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Seigneurs de Biencourt
Picardie (Vimeu)
Principaux fiefs : Biencourt (Vimeu, près Saint-Riquier
et Abbeville) et Poutrincourt, relevant de Cayeu.
Chevalerie dès le XI° siècle
Probablement issue d’une branche cadette des seigneurs
de La Ferté-Saint-Riquier, et, par eux, des anciens comtes
de Ponthieu

Armes :
Biencourt : «De sable, au lion d’argent, couronné,
lampassé & armé d’or»
Biencourt (Marche) : «D’argent, au lion d’azur,
couronné, lampassé & armé de gueules»
Biencourt (Peizat, Bédejun) : «D’argent, au lion
de sable, couronné, lampassé & armé de gueules»

branches : Poutrincourt, L’Eclause
brisures : 1 filet en bande ; 1 lambel en chef
Supports : 2 lions

Sources complémentaires :
base Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Google Books, extraits du Nobiliaire Universel
(citant La Morlière, Dom Villevielle, etc.),
Contribution de Patrick Blaise (03/2019),
«Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu», René de Belleval,
2° Edition, 1876
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© 2010 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 22/08/2021

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

Les armes des
Biencourt, conservées

au château de
Mesnières-en-Bray

(76)

Les armes
des Biencourt-
Poutrincourt
au Canada



2

Les seigneurs et Avoués héréditaires de Saint-Riquier (Centule)
sont les premiers seigneurs connus de Biencourt

Gautier 1er de Ponthieu dit «de La Ferté» «Senioratus»
+ avant 1091 seigneur de Biencourt

ép. Letceline (ép. 2) Anscher dit «de Saint-Riquier-Ponthieu»)
(elle ratifie en 1114 la fondation du Prieuré avec son fils)

Biencourt
Origines

Hugues II, comte de Ponthieu

Enguerrand
de Ponthieu

Gui 1er, comte de Ponthieu

postérité
(Agnès, Maisons

d’Alençon-Montgomery-
Bellême)

Hugues dit «Senioratus»
seigneur de La Ferté, baron du comte de Ponthieu,
Avoué de l’Abbaye de Saint-Riquier (succède à son

oncle Gui 1er, comte de Ponthieu) (fonde le prieuré
de Biencourt 1091 sous l’invocation de la Sainte-Vierge,

le dote richement et le fait dépendre de Marmoutier ;
bienfaiteur de Saint-Riquier en restauration ~1134)

ép. Ade

Robert + 1129
(consent à la fondation
du prieuré de Biencourt

par son frère 1091)

Anscher + été 1136
moine à Centule (Saint-Riquier)

puis Abbé (élu 1091) (restaure ~1134
son Abbaye ruinée ~1131 par Hugues,

comte de Saint-Pol)

Simon
(cité charte 1100)

Gui
(confirme ~1114

la donation du Prieuré
par son père à l’Abbaye

de Marmoutier)

Hugues
(confirme ~1114 la donation du Prieuré
par son père à l’Abbaye de Marmoutier,

les actes de 1134 et une charte
de fondation de l’Abbaye d’Espagne

par Enguerrand de Fontanie, Sénéchal
de Ponthieu en 02/1177)

Dreu
(confirme ~1114

la donation du Prieuré
par son père à l’Abbaye

de Marmoutier)

Gautier II de Biencourt dit «Senioratus»
chevalier, seigneur de Biencourt (consent

01/1134 à la donation de son père à Saint-Riquier ;
souscrit avec Hugues de Gorles, son neveu la
charte de fondation de Séry par Ansel de Cayeu

(1127) confirmée par son fils Guillaume de Cayeu
en 1140 ; renonce à ses droits sur la vicomté de
Buigny ; confirme des chartes de Jean, comte de

Ponthieu 06/1184 en faveur des droits communaux
d’Abbeville)

ép. Eve

postérité qui suit (p.3)

Eudes
(témoin

de la renonciation
de son frère

en 1167)

? (fille)
ép. ? de Gorles

Higues de Gorles
(souscrit avec son oncle

Gautier II la charte
de 1140 de confirmation

de la fondation
de l’Abbaye de Séry

par Guillaume, seigneur
de Cayeu ; cité dans
les actes de 1170)? André de Biencourt

Prieur de Biencourt
dès 1184
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Biencourt
Origines

2
Gautier II de Biencourt dit «Senioratus»

et Eve

Ansel de Biencourt fl 1150
(témoin de Marguerite de Sully, comtesse d’Eu + 1146

et de ses fils Jean, comte d’Eu et Etienne d’Eu confirmation
du don de la mairie de Blangies à l’Abbaye de Foucarmont

contre 7 muids de Bray (grain à bière) fait par Henri 1er,
comte d’Eu + 12/07/1140 ; témoin du don à l’Abbaye

de Séry par Jean, comte d’Eu et Marguerite sa mère)
ép. ?

Gilles
 de Biencourt

+ dès
0710/1184

avant
son père

Elinand (alias Amauri) de Biencourt
seigneur de Biencourt

(cité 1192 charte de confirmation de Gautier son fils
de la donation à Sainte-Marie de Séry d’une pièce
de terre de 4 journaux sur le chemin de Busmenart

à Framicourt, don confirmé par son petit-fils Guillaume,
chevalier, en 04/1253 et Robert, son fils)

? Robert de Biencourt
seigneur de fiefs à Biencourt et au Tranlay ?
(don à l’Abbaye de Séry d’un champ de son fief

par charte de Thibaut, Evêque d’Amiens,
le 04/1185 ; témoin d’une charte de confirmation
de Jean, comte de Ponthieu ~1190 de donation

de terres à Franqueville à l’Abbaye de Séry
par Enguerrand, Sénéchal de Ponthieu)

Gautier III de Biencourt
+ après 1230 seigneur de Biencourt

(confirme 1192 la donation de son père à Séry ; en procès contre
l’Evêque d’Amiens et transige par un accord 01/1229 avec foi

& hommage à l’Evêque des terres, manoir et grosse dîme
de Biencourt ; acquiert une dîme au Tranlay de son neveu Jean)

ép. Mathilde (Mahault) de Fresnoy

Haimfroi (Onfroi) de Biencourt, chevalier, croisé ?
(3°croisade, cité à Acre 08/1191)

(avec Guillaume son frère et Hugues de Gorles, son oncle et au consentement de sa femme Alix,
vend ~1170 à Jean de Pons une rente annuelle d’un muid de blé tenue en fief de l’Abbaye de Séry ;

souscrit charte d’échange 1178 entre Guillaume de Cayeu et Saint-Lucien de Beauvais)
ép. Alix

postérité (1 fils)

Guillaume
de Biencourt

(témoin de la charte
de 1170)

Guillaume  de Biencourt
+ après 04/1253 chevalier, seigneur de Biencourt

(témoin 01/1229 de l’accord de son père à Douai
avec l’Evêque d’Amiens ; hommage pour ses terres

à l’Evêque ; confirme 04/1253 une donation de son aïeul
de journaux de terre à Busmenart à l’Abbaye de Séry ;

son sceau : «3 fasces avec une croix ancrée
sur le tout»)

Vautier (Wautier, Gautier)
de Biencourt

(vend 03/1264 à Ansien
de Haranguieure 61 journaux

de terre à Biencourt relevant en fief
de l’Abbaye de Séry)

Etienne de Biencourt prêtre ?
(don 09/1245 à la Léproserie du Quesne

moyennant 4 sétiers de blé à la mesure d’Airaines
& 20 sols parisis pour une robe, en renonçant, pour

ce, à tout ce qui lui revenait de sa mère)

Robert de Biencourt
chevalier, seigneur de Biencourt

(souscrit la charte paternelle 04/1253)
ép. ?

postérité qui suit (p.4)

? Dreu de Biencourt
Bailli d’Amiens

(cité compte 1266)
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Biencourt
Branche aînée

3
Robert de Biencourt

et ?

Aleaume de Biencourt, écuyer,
seigneur de Biencourt et du Tranlay

(hommage à Marie de Gueldres,
dame du Tranlay et de Guelle ~1280)

ép. ?

Mathieu de Biencourt
chevalier, seigneur d’un fief

à Biencourt, mouvant
de la Châtellenie de Bayeul

(cité dans un aveu 1312)

sans postérité

Jean 1er de Biencourt + après 1325
seigneur de fiefs au Tranlay

(aveu pour Tranlay au comte de Ponthieu
06/1311 ; fiefs cités chemin du Tranlay

à Martaineville & autres tenus par Watier
de Biencourt avec droits de terrage pour Jean)

Vautier (Watier, Gautier) de Biencourt
(nommé dans l’inféodation faite

par Geoffroi, Evêque d’Amiens en 01/1339
d’un fief avec seigneurie «vicomtière», tenu

de l’Evêché, suivant un contrat de vente
par Thomas dit «Perceval» d’Avesne,

écuyer à Hugues de Biencourt,
Bailli d’Abbeville 22/11/1396)

postérité possible
(Guillaume ? cité 1385, acte de relief

à Foucarmont, comme héritier
d’une certaine Perrine)

Catherine
de Biencourt

(citée dans
l’aveu de 1311)

Jean de Biencourt, chevalier,
seigneur de Biencourt et du Tranlay (témoin

du serment de Jean de Lannoy, chevalier,
Sénéchal de Ponthieu en 04/1310 ; réside

à Morival 06/1311 ; hommage 10/09/1325 d’un fief
à Neuvirelle avec La Motte (La Motte-Le-Hamel),

mouvant de l’Abbaye de Corbie)
ép. ?

Henri de Biencourt + avant 25/01/1391
écuyer, seigneur de fiefs au Tranlay,

Martaineville, Framicourt, Vergies, etc.
(nommé au rôle des Nobles de Vimeu réunis

en armes à Oisemont 09/09/1337 ; réside
au Tranlay-en-Vimeu ; absous 01/1300

par le Roi Jean II d’une action en justice à propos
d’un incendie à Visme ; aveu au Roi 05/12/1377
pour son fief noble avec droits de justice (sauf

haute justice) à Martaineville-lès-Saint-Maixent)

sans postérité ?
(ses biens passent à Hue/Hugues,

son neveu)

Colart 1er de Biencourt dit «Le Bègue» + avant 01/08/1386/87
seigneur de Martaineville, Manchecourt-lès-Abbeville (cité dans une vente 20/03/1370 ;

aveu pour Manchecourt 03/08/1372 à Jean, seigneur de Bains et à Alips, dame de Pont-
de-Rémy ; possède là le fief de Dourier, cité dans une vente 11/02/1375 et dénombrement

de la Pairie de Boubers fait au Roi ~1380) et Neslette (ancien Noyelette, Niollette),
Bailli d’Abbeville (dès 03/02/1356), Commissaire aux Droits des Denrées de Mer
à Abbeville (de Flandres, Ecosse, Angleterre et Bretagne ; opposé au Procureur du Roi

de la Sénéchaussée de Ponthieu & vicomté du Crotoy, les maire et échevins d’Abbeville ;
jugement 02/04/1362) (nommé au rôle des Nobles de Vimeu réunis en armes à Oisemont

09/09/1337 après la semonce 24/08/1337 du Roi Philippe V «Le Long» aux chevaliers Guérard
de Picquigny, Bernard de Moreuil et Renaud d’Aubigny ; accord avec l’Abbaye de Séry

13/04/1349 ; transige avec l’Abbaye de Séry à propos de la chute d’un arbre sur ses terres ;
présent 12/08/1364 lors du serment de Nicolas de Louvain, Sénéchal de Ponthieu pour le Roi
d’Angleterre ; donne une rente de 10 sous à l’église de Capelle-lès-Abbeville ; poursuivi par

le Bailli d’Amiens pour le meurtre de Gillet de Buls, il obtient des lettres de rémission
de Robert de Fiennes, Connétable de France, confirmées par le Roi 10/1374) conseiller

du duc de Bourgogne à Montreuil (1384)
ép. ? de Haudrechies (soeur de Jacques, écuyer, seigneur de Haudrechies)

postérité qui suit (p.5)

Jean de Biencourt
écuyer, sert avec
4 autres écuyers

dans l’Ost d’Amiens
(1355) puis dans

celui de Saint-Omer
(cité dans un aveu

de Jean
de Walliquierville,

chevalier pour
Le Tranlay 10/10/1378)

Jeannette
de Biencourt

(citée dans le même
aveu 10/10/1378)
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Biencourt
Branche aînée

4
Colart 1er de Biencourt dit «Le Bègue»

et ? de Haudrechies

Nicole dit «Colart» II de Biencourt + avant 09/03/ ou 28/08 ?/1414 (Paris) écuyer,
seigneur de La Chapelle du Tranlay (dès 1371 ou 1381 ?), Biencourt, Poutrincourt,
Manchecourt, fiefs d’Arry & Mayoc, bachelier ès-lois & décrets (étudie à Paris puis
à Orléans dans les années 1380), chapelain du Tranlay, Bailli de Waben (dès 1383),
conseiller au Parlement (1391) & maître des enquêtes du Roi à Paris, conseiller
 du Roi, héritier de son frère aîné, Commis au contrôle des Chaussées de Paris

(09/09/1407) (sceau : «lion parti d’un chevron accompagné de 3 étoiles» ; quittance de 20 £
parisis pour ses gages 10/03/1383 à Mathieu de Linières, Receveur de Ponthieu ; sceau : «lion

rampant avec un filet en bande brichant sur le tout» ; supports : 2 lions ; cimier : un buste
de femme de front ; on trouve aussi : « ecartelé au 1, d’un lion grimpant, et au 2, d’un chevron,

accompagné de 3 étoiles» ; dessert aussi l’Echiquier de Normandie à Rouen : quittances
de gages entre 14/05/1391 & 02/07/1408 ; mandements entre 08/04/1396 & 22/07/1407 ; foi
& hommage au Roi pour Arry, Biencourt et Mayoc, 03/01/1406 & 19/08/1407 ; reçoit du Roi

le 07/12/1409 un don de 200 £ à prendre sur les Aides de Rouen)
ép.~1390 Luce Gentien (teste 08/04/1422) ° 1366 + 05/04/1422 (fille de Jean,

Général des Monnaies de France, et de Jeanne Baillet)

postérité qui suit (p.6)

Hue de Biencourt + avant 04/02/1404 seigneur de Biencourt, Manchecourt, Poutrincourt,
Martaineville, Arry, Mayoc & La Bouvaque-lès-Abbeville, lieutenant du Sénéchal de Ponthieu,

Bailli d’Abbeville, Crécy & Saint-Valéry (aveux au Roi, comte de Ponthieu, 06/01/1379 pour Arry
& Mayoc ; autres aveux pour Martaineville 06/07/1380 & 25/01/1381 ; quittance 10/03/1382 au nom

de Colinet son frère, chapelain du Tranlay en Vimeu, à Nicole de Lunel, Receveur de Ponthieu de 8 £
et 13 sols ; sceau «au lion avec une cotice» ; bail à cens & rente 02/08/1385 de son Hôtel (Ostel
au Corbel) d’Abbeville au profit de Jean & Hue Toursaubos, Bourgeois d’Abbeville ; transaction

sur procès 01/08/1386 avec ses cousins, 2 Jean de Haudrechies, frères & fils de Jacques
sur des redevances dûes et non honorées ; bail à ferme d’un four banal à Manchecourt 02/07/1395 ;

accord 27/08/1396 avec Edmond de Boubers, Abbé de Saint-Valéry et les Echevins du Crotoy
et de Mayoc, ratifié par Perceval d’Esneval, chevalier, Chambellan du Roi, Sénéchal de Ponthieu

par Lettres du 27/03/1397 ; achat 22/11/1396 à Thomas d’Avesnes dit Perceval, écuyer, pour 28 florins
d’or d’un fief tenu de l’Evêché d’Amiens, déjà inféodé 01/1339 de Geoffroi, Evêque à Watier

de Biencourt à Guillaume son fils aîné ; Lettre royales 05/04/1399 le déboutant comme seigneur
de Manchecourt contre les échevins d’Abbeville pour des droits de mort & vif herbage ; quittance

28/11/1401 de 27 £  à compte de 300 francs accordés par le Roi par Lettres 16/04/1399 ; sceau : «lion
à une cotice en bande» ; transaction 20/03/1403 avec Jean de Courchelles dit «Luppart», écuyer,
seigneur du Petit-Hamel-lès-Broustelles à propos d’un fief proche de Poutrincourt ; aveu au Roi

15/05/1378 de Frémin de Crémont, son prédécesseur dans ce fief)
ép. Ade de Clabault (probable fille de Mathieu, Pair de Ponthieu)

sans postérité ? (ou une fille ? qui ép. Jean Maupin, seigneur de La Bouvacque,
Echevin (1408/1416/1417) puis Mayeur d’Abbeville (1419)

peut-être fils d’Hue
+ avant son père sans postérité ?
? Henri de Biencourt  écuyer,
sert dans la compagnie du sire
de Boubers, chevalier bachelier
(montre 19/09/1386)
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Gérard (Girard) 1er de Biencourt
+ avant 12/12/1478 écuyer, seigneur de Biencourt,

Poutrincourt, Manchecourt, fiefs du Tranlay, etc.,
(encore sous tutelle de sa mère ~09/03/1414)

nommé exécuteur testamentaire de sa mère
(05/04/1422 ; hérite de l’Hôtel de la rue Saint-Martin
à Paris ; partage de la succession Baillet 27/10/1441

avec ses frères & soeurs) (cité 27/01/1449 pour
des dons à la Chartreuse Saint-Honoré près Abbeville
de 4 journaux de terre à Biencourt ; cité dans la vente
d’un pré à Manchecourt 19/07/1451 par Enguerrand

Le Pot(t)ier d’Abbeville à Jean, Chambellan de cette
ville ; reconnaissance des Chartreux d’Amiens
10/06/1455 ; don 06/02/1464 à Jeannet son fils,

de Poutrincourt, Bachimont (Aoust) et Friencourt
moyennant une pension viagère annuelle

de 72 £ & de 40 gros de Flandres)
ép. Jeanne (alias Marie) de Lanchère(s)

(veuve de Jean de Waudricourt)

postérité qui suit (p.7)

Nicole dit «Colart» II de Biencourt
et Luce Gentien

Jean 1er de Biencourt + avant 20/07/1489
écuyer, damoiseau, seigneur d’Arc
(alias Arry)-lès-Rue (Ponthieu, par

succession) puis de L’Esclause, Chaludet,
Voingt, des Molles, Jandallais, etc.

en Auvergne Jaudoles, des Molles, Voingt
(Auvergne, par mariage), homme d’armes
sous Amanieu d’Albret, seigneur d’Orval
(montres 1448-1451/1460/61) (procuration

21/09 ou 27/11/1441 à son frère Gérard pour
le partage successoral de leur aïeule Jeanne

de Baillet ; inféode des terres d’Arry 01/08/1447
;  hommage 13/09/1461 à Guillaume

de Bosredon, chevalier, seigneur d’Hermant
pour des biens aux Molles et à Voingt ; foi

& hommage pour les Molles et Voingt ; aveu
1466 ; se ruine en procès et doit céder

des terres aux Vernhes, Monteillet, Feys,
Chabrol et Chaludet (La Celle et Giac))

ép. Michelle de L’Esclause, dame du lieu
(soeur de Dauphine, femme de Jean

Fricon, écuyer, seigneur de Sané)

postérité qui suit (p.16) des seigneurs
de L’E(s)clause (Lasclause, Basse-

Auvergne), Bédezun, Peyfat
& La Fortilesse (Marche)

puis des marquis de Biencourt

Alips de Biencourt
+ avant 1465

(sa succession par arrêt
du Parlement 22/02/1465
va à Gérard & Tassine)
ép. 1) 05/1415 Denis

Paillart (fils de Philibert,
Président au parlement

de Paris (1369)
+ 1387, et de Jeanne
de Dormans, fille de
Guillaume, soeur de

Guillaume et de Miles,
Chancelier de France,

nièce de Jean, Cardinal,
Evêque-comte de

Beauvais, pair de France)
ép. 2) Michel Raguier,

seigneur d’Orsay

sans postérité

Marguerite de Biencourt,
dame de Saint-Aubin

(près Saint-Josse-sur-Mer),
d’Airon, Verton, Beaupré-
Les-Bois, La Talloterie
ép. (c.m.) 20/05/1416
Robert Le Cordelier,

seigneur de Chenevières-
sur-Marne, écuyer du roi

Charles VI (fils de Robert,
maître des requêtes

de l’Hôtel du Roi, et de
Marguerite Paillart)

postérité

Tassine de Biencourt
+ avant 13/12/1466

(citée acte de l’Abbaye
du Gard 09/06/1420)

ép. (c.m.) 24/12/1420
André du Mo(u)lin,

écuyer

postérité

? Colinet de Biencourt
sert comme écuyer en 1410

dans la compagnie de Jacques de Châtillon,
seigneur de Dampierre, Amiral de France

(montre à Paris 26/09/1410)
puis sert avec 2 écuyers et 7 archers

sous le sire de Gaucourt (1413)

Adenin de Biencourt
écuyer, Capitaine
du château d’Ault

(1420)

Ad(d)e de Biencourt
ép. Riquier Boussart,
Bourgeois d’Abbeville

René de Belleval dans la deuxième édition
de son «Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu» en 1876
ajoute ces deux enfants : Adenin et Ade qu’il ignorait
dans sa première édition de 1861/62. On ne sait rien
de cet Adenin. Quant à l’alliance d’Ad(d)e et de Riquier
Boussart elle reste mal assurée...
A noter dans ce même dossier l’alliance d’une Ade
Boussart avec Philippe d’Abbeville (> cf p.8)
Un Riquier Boussart - probablement né ~1375/80 -
fut tanneur, bourgeois et Echevin d’Abbeville (parmi 12),
«maître des ouvrages de la Ville» maisl il ép. Ade Roussel
(fille de Gauthier et de Marie Le Carbonnier) : c’est
Ade, leur fille, qui fit alliance avec Philippe d’Abbeville
dit «d’Ivregny», écuyer en 1486, seigneur de Moismont
et Yvregny (fils de Pérotin dit «Blanor» et de Louise
de Nielles)
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Gérard (Girard) II de Biencourt + avant 27/01/1483
écuyer, seigneur de Biencourt, Manchecourt,

Pouttrincourt, etc., Mayeur d’Abbeville (24/02/1476,
succède à Jean Maupin, nommé Contrôleur du Grenier
à Sel du comté de Ponthieu ; à nouveau 1479 ; Député
d’Abbeville pour la défense des privilèges de sa Ville
auprès du roi Louis XI à Arras en 1477) (cité dans la

succession Baillet avec père & oncle 21/09/1441 ;
transige avec son frère Jeannet 12/12/1478 pour la

réparation de l’église de Biencourt ; pour la répartition
de fiefs avec le même 20/08/1482)

ép. 1) Marie de La Cauchée
ép. 2) Jeanne du Quesnoy (fille de Jean,

seigneur du Quesnoy en Artois,
et de Jeanne de Gouy)

postérité qui suit (p.8)

Jean dit «Jeannet» III de Biencourt
+ après 21/09/1507 écuyer puis chevalier, seigneur
de Poutrincourt, Bachimont (don de son frère aîné par
acte du 06/02/1464 ; aveu 11/05/1491 pour Poutrincourt

à Engelbert de Clèves, seigneur de Cayeu), Petit-
Hamel, Fleury, Truyeau, Espaumesnil et d’un fief

à Saint-Mauvis (mouvant de la seigneurie d’Hellicourt,
par don 01/05/1451 d’Enguerrand de Sarpe, son beau-

père ; (Espeaumesnil : dot de sa femme 02/12/1485,
fief qu’il donne à son fils aîné Jacques par acte

11/11/1496 et lui fait aveu 17/02/1502 pour Saint-Mauvis ;
hommage 11/05/1491 pour Poutrincourt à Anglebert
de Clèves comme seigneur de Cayeu ; accord avec

son frère 12/12/1478 au sujet des réparations de l’église
de Biencourt ; participe 09/1507 à la Coutume

de La Ferté-lès-Saint-Riquier)
ép. ~1466 Antoinette de Sarpe + après 14/11/1496
(fille aînée d’Enguerrand, écuyer, seigneur de Saint-

Mauvis, Espaumesnil, etc., et de Jeanne Bréchet
(ou Boyer ?) ; nièce de Jacques, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, Commandeur de Troyes ;
petite-fille de Jean, écuyer, seigneur de Saint-

Mauvis qui la dote 20/04/1466)

postérité qui suit (p.9) des seigneurs
de Poutrincourt & Saint-Mauvis

Miles
de Biencourt

(cité acte
d’émancipation
de son neveu

Jacques
02/1480)

Marie de Biencourt,
+ après 13/04/1499
dame d’Arry & Mayoc
ép. 1) Josse, écuyer,

seigneur de Waudricourt
+ après 13/12/1466
(transigent 13/12/1466

sur la succession de Tassine
puis sur celle d’Alips 28/02/1467)

ép. 2) Jean de May
+ avant 13/04/1499 (obtient relief

d’un fief de Mayoc 04/02/1484)

? de Biencourt
(fille)

ép. avant 1460
Guérard Boullain

Gérard 1er de Biencourt
et Jeanne de Lenchère (ou Lanchères)5

? Marie de Biencourt
ép. Josse Mauvoisin,

seigneur de Crocquoison

postérité dont
Madeleine (alias Jeanne) Mauvoisin

qui ép. Jean de Boubers, écuyer, seigneur
de Bernâtre et Tuncq, homme d’armes

dans la compagnie de M. de La Meilleraye
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7Biencourt
Branche aînée

Gérard II de Biencourt
et 1) Marie de La Cauchée
et 2) Jeanne du Quesnoy

2) Marie de Biencourt + avant 16/03/1490
dame de Biencourt, Manchecourt, etc.

ép. avant 27/01/1483 Guillaume d’Abbeville
dit «d’Ivrigny (ou Ivergny)» + après 1509

(fait relief 01/1483 du fief de Biencourt,
tenu du Roi)

sans postérité

2) Antoinette de Biencourt + avant 16/03/1490
dame de Biencourt, Manchecourt, etc. (succède à sa soeur)

(aveu 21/05/1509 à Jean de Haucourt, chevalier, seigneur de Hupy et Saint-Maixent
pour ses fiefs de Saint-Maixent et Tilloloy et leurs arrières-fiefs)

ép. avant 16/03/1490 Louis d’Abbeville dit «d’Ivrigny» chevalier, seigneur d’Ivregny,
Mons, Moismont et d’Hercourt, Echevin d’Abbeville (1489), Mayeur + avant 21/05/1509

(fils de Philippe d’Abbeville dit «d’Ivregny» et d’Ade Boussart)
(fait relief 03/1490 du fief de Biencourt, tenu du Roi par Ithier de Poissy, son Procureur et fondé
de pouvoir ; fondent ensemble 08/05/1504 une messe perpétuelle à Saint-Wulfran d’Abbeville)

Marguerite (alias Jeanne) d’Abbeville
dite «d’Ivrigny» + avant 16/03/1490 dame de Biencourt,

Manchecourt, Moismont, Caubert, Ercourt et Mons
(obtient relief de Biencourt, par hommage à l’Abbaye

de Saint-Valéry avant que son fils aîné Jean en obtienne
saisine 19/09 & 15/10/1544)

ép. Jean de Monchy-Sénarpont, chevalier,
seigneur de Sénarpont, Vismes et Guinierville

+ dès 14/03/1544

postérité dont Jean de Monchy

Biencourt passe aux Monchy-Sénarpont
puis aux Créquy (branche des seigneurs

& barons de Frohans)

Marie d’Abbeville dite «d’Ivrigny»
ép. 1) Jean, seigneur d’Yaucourt,

Hallencourt & Brocourt en Picardie,
chevalier, conseiller

et Chambellan du Roi
ép. 2) ? de Soyécourt

postérité de 1)
& nombreuse

postérité féminine

Jeanne (alias Marguerite)
d’Abbeville dite «d’Ivrigny»

ép. Charles
de La Motte-Montigny

? d’Ivregny
ép. le seigneur

de Vimont
(Normandie)

? d’Ivregny
ép. le seigneur

de Ville
(-sur-Ancre ?)
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Jean dit «Jeannet» III de Biencourt
et Antoinette de Sarpe7Biencourt

Seigneurs de Poutrincourt,
Saint-Mauvis, etc.

Jacques 1er de Biencourt, écuyer, seigneur de Poutrincourt,
Espaumesnil et Saint-Mauvis (en partie) (émancipé à 15 ans

 par son père 02/1481 ; échange 10-15/06/1504 un fief de Saint-Mauvis
avec Jacques de Château-Châlon, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, Prieur de France, contre une parcelle de Biencourt,
dépendant de leur Commanderie ; hommage pour Poutrincourt 03/04/1505

au seigneur de Cayeu ; donation 01/06/1532 à son fils Florimond
d’un fief d’Espaumesnil)

ép. 1) (c.m.) 15/10/1496 Adrienne de Blécourt (fille de Pierre,
chevalier, seigneur de Béthencourt-ès-Vaux, Mesnet (en partie)

et La Neuville-lès-Houzelles, et de Guillemette de La Bove)
ép. 2) (c.m.) 27/12/1504 ? de Hondecoustre

ép. 3) (c.m.) 05/09/1507 Claire de Vaux + avant 1531
(fille de Pierre, écuyer, seigneur de Hocquincourt,

et de Marguerite de Griboval)

Adrien
de

Biencourt
(cité c.m.

de son frère
15/10/1496
où il reçoit

les fiefs
maternels

de
Donqueurre,

Le Ploye
Ganeuflacs,

etc.)

Nicolas (Nicolle)
de Biencourt

+ 05/09/1500 (Paris)
religieux de l’Abbaye

de Saint-Riquier

Jeanne de Biencourt
(donne quittance du reliquat de
sa dot à son père  19/02/1502)
ép. 1) Hue de Vingnières

(ou Veignièrs), écuyer
+ dès 19/02/1502

ép. 2) Nicolas de Saint-Rémy,
écuyer, seigneur de Guigny

(fils de Jean, seigneur
de La Vacquerie,

et d’Anne Le Vasseur)

Marguerite
de

Biencourt

Antoinette
de

Biencourt

Catherine
de

Biencourt

1) Florimond de Biencourt, + avant 19/09/1567 chevalier, seigneur de Poutrincourt, Saint-Mauvis,
Fresneville, Espaumesnil, Rigauville, Guibermesnil, Marsilly, etc., sert dans la compagnie du duc de Guise

(1525, 16/08/1528 : montre à Châlons en Champagne), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (27/10/1532),
maître d’hôtel ordinaire du Dauphin (06/07/1544) conseiller & maître d’hôtel ordinaire du Dauphin (provisions

06/07/1544 & serment 10/07/1544) puis du Roi (10/05/1547-au moins 1557), l’un des Cent-Gentilhommes
de Sa Chambre (par Lettres 27/10/1532), Gouverneur d’Aumale (23/08/1547), Bailli de Vermandois (10/05/1547,
succède au sire de Longueval), Gouverneur du duché d’Aumale (nommé par le duc de Guise par Lettres du 28/08/1547

publiées 23/04/1548), Commissaire-Général des Vivres des Places-fortes de Picardie, Boulonnais & Artois
(saisine 20/05/1557), Commissaire-Général aux Revues, Ambassadeur auprès de l’Empereur pour François 1er,

épouse par procuration en 1549, pour François, duc de Guise, Anne d’Este, fille d’Ercole II, duc de Ferrare,
et de Renée de France (reçoit 01/06/1532 la donation de Jacques son père ; teste 17/06/1465) (nombreuses quittances
de ses gages sur le pied de 400 £ par an  de 1533 à 1543 ; aveu pour Espaumesnil 01/04/1540 ; aveu pour Saint-Mauvis

18/09/1563), X Renty/Fauquemberg (13/08/1554, fait là chevalier)
ép. Jeanne de Salazar, dame de Marsilly, Beton, Potangy, etc. (teste 14/03/1577 puis 09/09/1584) (fille de Jacques

ou d’Hector ?, chevalier, seigneur de Marsilly, baron de Saint-Just, Coursan, Coulange, Chambellan du Roi,
capitaine de 100 hommes d’armes +X 1525 (Pavie), et de Jeanne de Saint-Simon ; nièce ou petite-nièce de Tristan,

Archevêque de Sens ; origine espagnole)

postérité qui suit (p.10)

3) Antoine de Biencourt
clerc du diocèse d’Amiens,

curé d’Almanche (près
Troyes en Champagne)
(cède ~1535 à Florimond

le quint de ses fiefs ; autre
don /cession 07/05/1544

ratifié 29/06/1547 ; résigne
sa cure 28/02/1553 à Jean
son frère, Abbé de Sainte-

Marguerite)

3) Jacques
de Biencourt

chevalier
de Malte

(reçu 1545)

3) Jean
de Biencourt

Abbé de Sainte-
Marguerite

(Ordre
de Saint-
Augustin)
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9Biencourt
Seigneurs de Poutrincourt,
Saint-Mauvis, etc.

Florimond de Biencourt
et Jeanne de Salazar

Louis de Biencourt
+ avant 17/06/1565

Page de la Chambre
du Roi Henri II,

X à la bataille de Dreux
(20/12/1562) disparu là

ou peu après

Jacques II de Biencourt mineur en 1567 + 22/11/1603 (Abbeville)
chevalier, seigneur de Poutrincourt, Saint-Mauvis, Fresneville (Fréneville),

Rigauville, Chauvincourt, etc., Page du roi Charles IX, Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre (brevet 24/07/1576), chevalier de Son Ordre (cordon

de Saint-Michel reçu de la main du Roi), capitaine de 50 lances
de Ses Ordonnances, X à Saint-Denis et au siège de La Rochelle,

accompagne le futur Henri III en Pologne, capitaine de 50 lances au siège
d’Angers, mène 100 Gentilhommes de la Maison du Roi, X aux Restres

et aux Barricades, capitaine d’une compagnie de 50 Chevau-Légers
(commission 02/04/1585), Ligueur, colonel d’un régiment d’infanterie,

prend Beaumont-sur-Oise qu’il tient pendant 5 semaines avant de la rendre
au Roi Henri IV (06/1591)

ép. (c.m.) 11/09/1577 Renée de Fumechon, dame de Chauvincourt
& Gamaches + 09/04/1611 (Andely) (fille de Philippe, chevalier de l’Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, seigneur de Chauvincourt,
Fixancourt, Tilly ou Rilly, Gargeville, La Roque-La-Lande, Le Thuit, etc.,

et de Françoise de Malterre ; ép. 2) 1608 Pierre Alorge, Président
du Présidial d’Andely (fils de Guillaume et de Madeleine Hardel))

postérité qui suit (p.11)

Charles
de Biencourt

+X 23/10/1569
(Montcontour)

seigneur
de Guibermesnil

(par testament
de ses parents

17/06/1565)

Jean III de Biencourt +X 05/12/1615 (Méry)
chevalier, seigneur de Marsilly-sur-Seine

(par testament de ses parents 17/06/1565, confirmé
par sa mère 14/03/1577 contre 100 £ de rente viagère

à sa soeur Claude), baron de Saint-Just
et du Guérard en Brie, seigneur

de Guibermesnil, etc., chevalier de l’Ordre
du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre,

mestre de camp de 6 compagnies de gens
de guerre, écuyer du duc d’Aumale (1581)

Gouverneur de Méry-sur-Seine, familier du roi
Henri IV, volontaire lors de la découverte
de la Nouvelle-France (1604), Lieutenant

de  M. de Monts, Vice-Amiral et Lieutenant-
Général en Amérique (ses établissements

d’Amérique furent ruinés par la guerre
& cause de sa ruine)

ép. (c.m.) 14/08/1590 (sép. de biens 09/03/1613)
Claudine Pajot ou Blandine Pageot ?

postérité qui suit (p.14) des seigneurs de Marsilly,
Guibermesnil, en Champagne, etc.

Claude de Biencourt
religieuse

(reçoit 100 £ de rente
viagère ; en 1577
vit retirée dans

sa maison du Pignon
Blanc, léguée
par sa mère)

Antoinette de Biencourt
ép. 1) Jean, seigneur d’Ossignies

ép. 2) (c.m.) 21/12/1558
Jean de Béthizy, seigneur

de Cavermont (Cayermont ?
ou Campvermont), Mézier(e)s, etc.,

Gentilhomme ordinaire de la Maison
du Roi  (touche le reliquat de la dot
de sa femme par acte du 25/10/1573
ratifié par Jacques, son beau-frère

avec quittance 18/02/1579)

Jeanne de Biencourt
+ à la Cour
Demoiselle

d’honneur de la
Reine Marie Stuart,

épouse du Roi
François II

Anne de Biencourt
(légataire de 8000 £

17/01/1565)
ép. (c.m.) 19/09/1566
Guillaume d’Ostove,
seigneur de Clanleu,
Vimont et Hardenton,

homme d’armes
de la compagnie

du sire de Morvilliers

François de Biencourt
(légataire de 8000 £ 17/01/1565)
ép. (c.m.) 06/06/1572 Robert

de Milleville, écuyer,
seigneur de Huppy, Estrimont,

etc.

postérité dont
Anne de Milleville

qui ép. (c.m.) 19/11/1614
Mathieu Carlier, seigneur

de Réauville
sans postérité
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10Biencourt
Seigneurs de Poutrincourt,
Saint-Mauvis, etc.

Jacques II de Biencourt
et Renée de Fumechon

Charles 1er de Biencourt + avant 28/03/1645 chevalier,
seigneur de Biencourt, Gamache (en partie), Poutrincourt,
Chauvincourt, Guibermesnil (adjudication 1614, hommage

17/05/1621), Vercourt, etc., conseiller, maître d’hôtel ordinaire
du Roi (par Lettres 06/03/1636), chevalier de Son Ordre, écuyer
de la Grande Ecurie (dès 20/11/1628), Commandant de Son

Académie, exécuteur testamentaire de son frère aîné Philippe
(reçoit du Roi des droits féodaux 01/04/1638)

ép. 1) (c.m.) 14/08/1612 Marguerite d’Ardres, baronne
de Crésecque + 1637 (soeur de Françoise)

ép. 2) (c.m.) 25/06/1635 Gabrielle de Pluvinel + après 1664 (fille
d’Antoine, seigneur du Plessis, Feucherolles, conseiller d’Etat,

chevalier de l’Ordre du Roi, Sous-Gouverneur de Louis XIII,
et de Marie de Mancel (ou du Mansel) ; veuve de Robert Marion,

chevalier, seigneur & baron de Druy, Villeneuve ;
ép. 3) 1649 Pierre de Poix, écuyer du Roi)

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs & barons de Crésecque

Philippe de Biencourt + 14/10/1626
(teste la veille) chevalier, seigneur

de Poutrincourt, Saint-Mauvis,
Fresneville, Espaumesnil, Neuville,

Chauvincourt, etc., conseiller du Roi,
Bailli d’Ardres & du comté de Guines

(dès 21/06/1617), capitaine d’une
compagnie de cavalerie légère (par

commission 26/12/1620) (hommage au Roi
pour Poutrincourt, mouvant de la châtellenie

de Cayeu ; en obtient relief & saisine
07/02/1605)

ép. (c.m.) 01/12/1611 Françoise
d’Ardres, dame de Crésecque
(fille d’Antoine, chevalier, baron
de Crésecque, Belloy, Vercourt,

Le Bourguet,  Lincheux, etc., Bailli
d’Ardres, et de Marguerite de Marsilly)

Michel de Biencourt
chevalier de Malte

(preuves de Noblesse
13/06/1612),

Commandeur
de Chantereine
puis de Fiesse

Louise de Biencourt
ép. 1) (c.m.) 23/11/1604 Thésée de Belloy,

écuyer, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, capitaine de 100 hommes de pied

au régiment de Navarre, Gouverneur du Crotoy
(teste 1622) +X 10/1622 (siège du Crotoy)

 (fils de Jean, chevalier, seigneur de Saint-Martin,
maître d’hôtel du Roi, chevalier de Son Ordre,

Gouverneur du Crotoy, Maître des Eaux-&-Forêts
de Picardie, Boulonnais & Artois,

et de Louise Hérouet)
ép. 2) Charles de Vion + 29/09/1639 (ou 1640 ?)

seigneur de La Fie (fils de Jacques 1er

de Vion et de Marie de Forest(s))

postérité dont
Jacques (alias Charles)

de Vion, seigneur de La Fie

Charlotte
de Biencourt
fl 05/11/1633

sans alliance

Catherine de Biencourt
ép. (c.m.) 05/11/1633

Louis de Maquerel, seigneur
de Quency (ou Quesny),

Arny, Hadicart, Maubrin, Bonnay,
Fontaine-sur-Somme, etc.

Charles
de Biencourt

° 1613

sans
alliance

Ménélas de Biencourt
° 13/12/1617 (Saint-Mauvis)

chevalier, seigneur de Saint-Mauvis
(maintenu en noblesse 04/11/1666)

ép. 1) Françoise de Baudry
(fille d’Hamon, seigneur de Biencourt)

ép. 2) Catherine du Castel
> sans postérité

Philippe
de Biencourt

° 1619
(Saint-Mauvis)
+ après 1642

sans
postérité

Marguerite
de Biencourt

sans
alliance

Charlotte
de Biencourt

sans
alliance

1) Charlotte de Biencourt
dame de Saint-Mauvis

ép. André de Saint-Sulpice,
seigneur de Crocquoison
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11Biencourt
Seigneurs
puis barons de Crésecques

Charles 1er de Biencourt
et 1) Marguerite d’Ardres
et 2) Gabrielle de Pluvinel

1) Antoine de Biencourt
° 22/07/1615 (Paris) + avant 1682
chevalier, baron de Crésecque,

seigneur de Poutrincourt,
Chauvincourt (acquisition

10/05/1644), Lincheux, Louches,
etc., Grand-Bailli d’Ardres

& du comté de Guines, écuyer
ordinaire de la Grande Ecurie

du Roi (maintenu en noblesse 1668 ;
aveu 29/07/1669 pour son fief

de Pleines-Armes dit Le Roy près
Chauvincourt)

ép. (c.m.) 28/04/1645 Marie
d’Espinoy (fille d’Antoine,

conseiller au parlement de Paris ;
veuve de Jean-Paul Daniel,
chevalier, seigneur du Bois-

des-Mets)

1) Roger
de Biencourt
Archidiacre
de Tours

1) Marie
de Biencourt

religieuse
professe

au monastère
Saint-Jacques

d’Andelys
(1644)

2) Charles II de Biencourt
° peu avant 28/03/1645 (bapt. à Paris,

posthume) + 18/01/1704 chevalier, seigneur
de Poutrincourt (1663), Saint-Mauvis, etc.,

Grand-Bailli d’Ardres & du comté de Guines
ép. (c.m.) 02/04/1677 Marie-Séraphine Louise

Chevalier ° ~1659 + 1722 (teste 03/09/1719)
(fille de Nicolas, chevalier, seigneur

de Vaumontel, La Maison-Rouge, Boisrenon,
etc., Maréchal de bataille des Armées du Roi,

Ecuyer des Grande & Petite Ecuries,
Lieutenant du Roi au Fort de Nieulay,

et de Marie Gestard ou Gestant)

postérité qui suit (p.13
des marquis de Poutrincourt
& seigneurs de Feucherolles

2) Marie
de

Biencourt

sans
alliance

2) Angélique
de Biencourt
° 1640 + avant

24/12/1690
ép. Adrien

de La
G(r)andille,
chevalier,
seigneur

de Doudeauville

postérité

2) Anne de Biencourt
mineure en 1649

ép. Camille de Savary
de Lancosme, comte

de Brèves, Maître
de la Garde-Robe

du duc d’Orléans (fils
de François, comte

de Brèves et de Maulévrier,
Ambassadeur à Rome,

chevalier des Ordres
du Roi)

Charlotte de Biencourt
+ 1700 ou après 1718 ? dame

de Chauvincourt-Neuville et de Roy
ép. 08/01/1665 François d’Orléans,

comte de Rothelin + avant 31/12/1682
(fils de Louis, marquis de Rothelin,

seigneur de Neaufles)

postérité
(3 fils & 1 fille,
 sans postérité)

Marie-Marthe
de Biencourt

+ 06-07/06/1695
(Chauvincourt)

sans alliance

?
de Biencourt

(fils)
+ jeune
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Biencourt
Marquis de Poutrincourt
& seigneurs de Feucherolles

Charles II de Biencourt
et Marie-Séraphine Louise Chevalier12

Charles III de Biencourt dit «Marquis de Poutrincourt»
° ~1679 + 18/01/1760 (Paris) (teste 29/09/1756)

chevalier, seigneur de Poutrincourt, Feucherolles,
Aulnetz, Gaillon (Feucherolles), Chauvincourt, etc.,

(partage du 27/03/1725 ; hommage 21/12/1731 pour Chauvincourt)
ép. 1) (c.m.) 07/06/1716 &9/06/1716 (Lanluet)  Marie-Anne
Briçonnet ° ~1650 + 13/07/1725 (Paris) (fille de Guillaume,

seigneur de Feucherolles, et d’Anne du Poncel)
ép. 2) (c.m.) 18/10/1727 Rose de La Haye (fille de Denis,

chevalier, seigneur de Saint-Brisson, La Bousselé,
etc., Ambassadeur à La Porte puis à Venise,

et de Catherine Groppo)

sans postérité

Louis-Charles de Biencourt ° 26/03/1681 (Paris) + 19/11/1744 chevalier,
seigneur de Poutrincourt, etc., Grand-Bailli d’Ardres et du comté de Guines,

chevalier de Saint-Louis (procède à l’inventaire des biens de sa mère
22/10/1722 comme légataire particulier désigné 03/09/1719 ; transige

avec ses frères 22/03/1725 sur la succession de leurs parents)
ép. 1) (c.m.) 20/11/1722 Hélène-Elisabeth Gertrude de Picault + 09/04/1730

(fille de Joseph, écuyer, seigneur de La Grange,
et de Catherine Ervin ou Evervin) > sans postérité

ép. 2) (c.m.) 04/04/1731 Jeanne de Mauviel ° ~1712 + 19/02/1758
(fille de Michel, seigneur de Gamache, Saint-Martin, Montmirel, etc.,

et de Marie-Françoise Imbert ou Jubert)
(obtient la tutelle de ses enfants par sentence du Bailliage de Vernon 19/01/1745)

Jean-Séraphin de Biencourt
dit «Marquis de Poutrincourt»

° 17/05/1687 (Paris) + 24/06/1764
chevalier, seigneur de Feucherolles,

lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis

sans alliance ni postérité

2) Louis-Charles Michel de Biencourt-Poutrincourt ° 20/02/1732
chevalier, marquis de Poutrincourt, baron de Mesnières, Crésecque,
etc., Page de la Reine, Grand-Bailli d’Ardres & du comté de Guines,

capitaine au régiment de Bourbon-Infanterie, chevalier de Saint-Louis
(preuves de noblesse devant d’Hozier 02/12/1745 ; hommage 02/12/1765

pour Crésecques ; pour Martot, à Rouen, 02/07/1777 ;
partage successoral avec ses frère & soeur 25/01/1768)

ép. (c.m.) 10/02/1768 (ou 15/04 ?) Adélaïde-Geneviève Emilie Lucas
de Boucout (fille d’Alexandre-Jacques, chevalier, seigneur de Boucout,

de la châtellenie de Martot, etc., Président de la Chambre
des Comptes de Rouen, et de Marguerite Heudier)

2) François-Séraphin Michel de Biencourt
dit «Comte de Biencourt-Poutrincourt»

° 04/05/1740 (Vernon) seigneur de Gamache, Saint-
Mauvis, Feucherolles, etc., Ecuyer ordinaire du Roi

ép. (c.m.) 15/10/1770 (Châtelet, Paris) et 18/10 (Vaulmain)
Anne-Henriette de Fontette du Vaulmain

(fille de Louis-Philippe, chevalier, seigneur de Vaumain
(diocèse de Rouen), et de Françoise-Catherine

de Mauléon de Savaillant)

Adam-Séraphin de Biencourt
° 29-30/03/1774

Page du Roi (1789)
ép. ? Paix de Coeur

postérité (2 filles)

2) Rose-Jeanne de Biencourt
° 27/03/1736 (Vernon)
ép. (c.m.) 22/07/1761

Charles-Nicolas de Belloy,
chevalier, seigneur de Pro(u)vemont

& Fissancourt (Ficancourt, Fixencourt ?),
etc.

Charles-Nicolas
de Biencourt

° 29-30/10/1771 (Rouen)
chevalier de Malte,

capitaine de cavalerie

Charlotte-Eléonore
de Biencourt

° 01-02/12/1769 (Rouen)
ép. ?, comte de Saint-Poix

sans postérité
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Biencourt
Seigneurs de Marsilly-sur-Seine,
Guibermesnil, Ambleville
& Barons de Saint-Just,
du Guérard en Brie, Gumery, etc.

10

Charles
de Biencourt
+ (empoisonné

ou
de maladie ?)

passe
en Amérique

(1610)

Jean III de Biencourt
et Claudine Pajot

ou Blandine Pageot

Jacques II de Biencourt chevalier,
seigneur d’Ambleville, baron du Guérard, etc.
ép. 1) (c.m.) 01/10/1622 Françoise de Mornay
(fille de Jean, chevalier, seigneur d’Ambleville,

Guérard-en-Brie, Jeufosse, Reuilly, etc.,
et de Guillemette Luce)

ép. 2) (c.m.) 20/01/1630 Jacqueline Guillaume
de Marsangis (fille de Robert

et de Jacqueline Lunel)

Jeanne (alias Louise)
de Biencourt

ép. Charles de Vion, chevalier,
seigneur de La Fié

postérité (une fille
qui ép. Charles Quiry,
seigneur de Moineville)

Marie de Biencourt
ép. 1) (c.m.) 27/08/1620 Jacques

du Bourg, chevalier, seigneur
de Mariolles (arrière-petit-neveu
d’Antoine,Chancelier de France)
ép. 2) Charles Lhuillier, seigneur

de Saint-Mesmin et de Courlanges

Claudine de Biencourt
ép. 1) Pierre Lhuillier

seigneur de Courlanges
(frère de Charles,
son beau-frère)

ép. 2) Charles Gautier

??
de Biencourt

(2 filles)
+ (Chigy)

sans
alliances

1) Charles de Biencourt (alias Nicolas)
chevalier, baron du Guérard, seigneur

de Foissy, etc.
ép. (c.m.) 29/11/1647 Edmée de Trémelet
(fille de Jean-Edme, chevalier, seigneur

de Gumery, et de Marie de Raoul)

postérité qui suit (p.15)

2) Gabriel de Biencourt dit «de Salazar»
° 18/12/1631 +X (assassiné pendant

une chasse, par Hubert et Jean-Baptiste
de Potangis) chevalier, seigneur de La Motte,

Foissy, etc., capitaine au régiment de
Longueville

ép. (c.m.) 30/04/1656 Marie de Trémelet
  (soeur d’Edmée)

Jacques de Biencourt de Salazar
° 03/11/1658 (Terrigny) chevalier, seigneur de La Motte,

Marsangis, Sarmontel, Les Simonets, etc.,
ép. 1) (c.m.) 23/11/1688 Marie-Madeleine Duret

ép. 2) (c.m.) 06/06/1696 Anne-Angélique Thiboust de
Berry (fille de Jean-Pierre, chevalier, comte des Aunais,

et d’Agathe de Sanneton)

1) Marie-Madeleine de Biencourt
° 12/06/1691

sans alliance

2) Jacques de Biencourt
chevalier, seigneur

de Chigy
2 alliances

sans postérité

2) Angélique-Marguerite
de Biencourt

ép. ?

2) Marguerite de Biencourt
ép. Laurent Nugault, chevalier,
seigneur de Saint-Aubin (fils

de laurent et d’Adrinne de Bar)

2) Jeanne de Biencourt
2) Claudine de Biencourt

sans alliances

2) Jacques
de Biencourt

sans postérité

2) Marie de Biencourt

sans alliance
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Biencourt
Seigneurs de Marsilly-sur-Seine,
Guibermesnil, Ambleville
& Barons de Saint-Just,
du Guérard en Brie, Gumery, etc.

14
Charles de Biencourt
et Edmée de Trémelet

Gabriel de Biencourt
chevalier, seigneur de Gumery

ép. (c.m.) 08/05/1696 Marguerite
Le Pelletier (fille de Jean, seigneur
de Montmort, et de Madeleine Paré)

Christophe de Biencourt
ép. Marie-Anne Guichon

Marie-Edmée de Biencourt
ép. 1727 François-Claude

Thiboust, comte des Aunais

Marie-Edmée
de Biencourt

ép. Pierre de Rosset,
chevalier, seigneur

de Cercy

Colombe de Biencourt
ép. Charles Brossart,
chevalier, seigneur de
Ronval, capitaine de

Dragons

Cécile de Biencourt
ép. 1) Jean Berruyer,

écuyer
ép. 2) Jean de Villiers,

écuyer

?? de Biencourt
(2 filles)

religieuses
à Provins

? de Biencourt
( fille)

sans alliance

Christophe-Augustin Gabriel
de Biencourt ° 1698 chevalier,

seigneur de Gumery, Mousquetaire
de la Garde du Roi

ép. (c.m.) 29/06/1722 (Gumery)
Marie-Anne du Parc du Plessis (fille

de Charles, seigneur du Plessis
et du Meix (ou Mée), et de Marie

de Guyenne)

Charles-Augustin Gabriel
de Biencourt ° 1726
seigneur de Gumery,

chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 10/02/1767 (Sens)

Charlotte-Françoise
Richard de Rosée

(fille de Gabriel-François,
chevalier de Saint-Louis,
et de Charlotte-Françoise

Benoist de La Motte)

Christophe-Augustin de Biencourt de Poutrincourt ° 24/09/1728
chevalier, seigneur de Gumery, chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 18/12/1758 (Sens) Marie-Jeanne Victoire Sandrier (fille
d’Edme-Thomas, écuyer, seigneur de Mailly, et de Catherine Gratien du Puy-Gaillard)

Charles-Pierre
de Biencourt
° 10/09/1733

Official, Vicaire-
Général & Official

du diocèse de Sens

Marie-Anne
de Biencourt
° 06/03/1725

? de Biencourt (fille)
Demoiselle

puis religieuse
à Saint-Cyr

(reçue sur preuves
de noblesse)

Augustin-Pierre
Savinien

de Biencourt
° 19/10/1761

+ 1763

Ange-Pierre Louis François de Biencourt de Poutrincourt
° 18/08/1762 +X (sur la frégate «La Diane» de l’escadre

du comte de Guichen) chevalier, Page de Monsieur
(23 ou 26/06/1776) Garde de la Marine (Brest, 1779)

extinction de cette branche de Marsilly

? (fille) de Biencourt
religieuse

aux Annonciades
Célestes de Sens

? (fille)
de Biencourt

+ jeune
(à 18 ans)

????
(4 filles)

de
Biencourt
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Biencourt
Seigneurs de L’Esclause
& de La Fortilesse
puis Marquis de Biencourt

6
Jean 1er de Biencourt

et Michelle de L’Esclause

Armand de Biencourt
écuyer, seigneur de L’Esclause, Best-de-Jun (ou Bédejun), Chaludet, Voingt,
des Molles, Jandalais, etc. (d’abord sous curatelle de Louis de Marfons ~1483,

en vain procès avec Louis de Bosredon, baron d’Hermant ;
rachat de terres à La Chassagne 25/06/1531 avec son fils Léonard)

ép. ~1500 Anne du Peyroux, dame de Best-de-Jun (fille de Jean, écuyer,
seigneur du lieu, et de Jeanne de Mailleret ; originaire de la Marche)

Léonard de Biencourt
écuyer, seigneur de L’Esclause, Saint-Maurice, Buxerette,

La Chassagne et Best-de-Jun (en partie), sert dans
la compagnie des Archers d’Ordonnance du sire de La Ferté

(rachat de terres à La Chassagne 25/06/1531 avec son père ;
procuration 08/04/1540 devant le Bailli de Berry attestant de son fief

de Bets-de-Jun mouvant du Roi à cause de la châtellenie de Boussac ;
hommage au duc de Montpensier 14/06/1543 pour ses terres
de Villevalaix, Soulaires et La Fontaurie (Saint-Maurice) plus
Saint-Pardoux, Les Monnards, La Chassagne et Les Maultes)
ép. 31/01/1522 Léonarde de Peyroux (fille de François,

écuyer, et de Dauphine de La Rochedragon)

Gilbert de Biencourt + ~1565 écuyer, seigneur
de L’Esclause (Lesclauze), Boisgenets et du Noyer
(procuration 04/08/1540 à Jean Boyer pour dénombrer

L’Esclause, mouvant d’Hermant), sert avec
les Gentilhommes de la Haute-Marche (1554, ban

& arrière ban commandés par le capitaine de Riz
de Chezerat) (vend L’Esclause à Louis de Bosredon,

écuyer, seigneur d’Hermant par acte 07/06/1556)
ép. (c.m.) 20/04/1541 (ou 1545 ?) Gabrielle Pot,
dame de Boisgenets et du Noyer (fille de Gui,

écuyer, et de Françoise de La Marche)

postérité qui suit (p.21)
des seigneurs de Boisgenets et du Noyer

Fiacre
de Biencourt

écuyer, seigneur
de L’Esclause

Gabrielle
de Biencourt
Jeanne
de Biencourt

Gilbert de Biencourt
+ avant 02/05/1599 écuyer,

seigneur du Best-de-Jun, Lavaux,
La Chassagne, Saint-Maurice, etc.

ép. (c.m.) 09/04/1557
Marguerite de Perpeyrolles

(fille de Pierre, écuyer, seigneur d’Aultefaye,
et de Louise de Saint-Julien)

sans postérité
connue

Jean de Biencourt «L’Aîné»
+ avant 23/08/1586 écuyer, seigneur
du Best-de-Jun et Lavault (en partie),
Archer de la compagnie de 70 lances
sous le duc de Nivernais, comte d’Eu,

Pair de France (1552) puis homme d’armes
dans la compagnie du Connétable
de Montmorency, X à Saint-Denis

(10/11/1567)

sans alliance
connue

Jean de Biencourt «Le Jeune»
+ avant 07/04/1588 (teste 13/05/1560)

écuyer, seigneur de Trois-Fons,
La Basse-Bernard, Best-de-Jun

et Lavault (en partie)

sans postérité
connue

Pierre de Biencourt
écuyer, seigneur de Peizat, Best-de-Jun,
Lavault, La Chassagne et Saint-Maurice

(légataire de Jean «Le Jeune», son frère, 13/05/1560 ;
aveu & dénombrement de ses terres de Best

et de Lavault, relevant de Boussac 11/03/1567
à  Jeanne de Bretagne)

ép. (c.m.) 30/10/1569 Marie Cousin de Peizat,
dame de Peizat (à Génouillac)

(fille de François, écuyer, seigneur de Peizat,
et de Claude de Chabannes)

postérité qui suit (p.17)
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Biencourt
Seigneurs de L’Esclause
& de La Fortilesse
puis Marquis de Biencourt

Pierre de Biencourt
et Marie Cousin de Peizat16

Charles 1er de Biencourt + avant 23/01/1640
écuyer, seigneur du Peizat, Lavault, etc. (accord 19/05/1593

avec son oncle Gilbert lui fait récupérer des droits sur Lavault, acquis de son père
Pierre & procès contre Jean de Servières puis transaction 02/05/1599)

ép. (c.m.) 12/02/1608 Marguerite de Poyenne, dame de Mourtroux (fille
de Louis, écuyer, seigneur de Mourtroux, et de Marguerite Esmoing)

Gabriel de Biencourt + dès 16/06/1659 écuyer,
seigneur du Peizat, Mourtroux, du Moustiers-Malcart,
Lavault, etc. (accord 17/02/1648 avec son frère Nicolas

pour renoncement de celui-ci à la succession de leurs parents)
ép. (c.m.) 18/05/1655 Françoise de Chardon de La Fortilesse
+ après 1683 (fille de Jean, écuyer, seigneur de La Fortilesse,

Homes et Bonneuil, et de Gabrielle de Malesset)
(maintenue dans sa noblesse - prouvée depuis 1522 -

comme tutrice de leur fils Sylvain 14/11/1667 devant Lambert
d’Herbigny, Intendant de la Généralité de Moulins et Bourges)

François
de Biencourt
+ après 1683
prêtre, curé
du Moustier-

Malcart

Nicolas
de Biencourt

écuyer, seigneur
de Lavault

(teste 08/09/1674
avant de partir
aux armées)

sans
alliance

Charles
de Biencourt
+ après 1674

écuyer,
seigneur
du Breuil

sans
alliance

Renée
de Biencourt

ép. (c.m.) 23/01/1640
Léon de Boisé

(Bouizet ?)
de Courcenay,

écuyer, seigneur
du Cloux

(fils de René
et de Suzanne
de La Cour)

Charlotte
de Biencourt

ép. (c.m.) 08/02/1652
François Mandrault,

écuyer, seigneur
de La Tronchette

et des Groslards (fils
de Pierre, écuyer,

et de Marie
de Salignac)

Florentine de Biencourt
ép. (c.m.) 27/02/1666

Pierre de Gratin, seigneur
de Gémolles ou Grémolat

(fils de Fiacre, écuyer,
seigneur de Violle,

et de Marguerite de Grain)

Sylvain-Joseph de Biencourt dit «Marquis de La Fortilesse»
+ 1691 (assassiné par un voisin pendant de chasse)
chevalier, seigneur du Peizat, La Fortilesse, Mourtroux,

du Moustiers-Malcart, etc., cornette du ban et de l’arrière-ban
de Haute & Basse-Marche (convoqués 01/04/1689) (d’abord

sous tutelle de François, son oncle curé 16/06/1659
puis sous celle de Françoise, sa mère ~1667)
ép. (c.m.) 02/03/1683 Gabrielle Tourniol
(fille de Gabriel, seigneur de Bou(s)chet,

et de Marie de Monteil)

postérité qui suit (p.18)

???? de Biencourt
(autres enfants)

Marguerite
de Biencourt

ép. avant
08/05/1655

Claude Ansuldre,
écuyer, seigneur

du Mas

???? de Biencourt
(autres enfants)
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Biencourt
Seigneurs de L’Esclause
& de La Fortilesse
puis Marquis de Biencourt

17
Sylvain-Joseph de Biencourt

dit «Marquis de La Fortilesse»
et Gabrielle Tourniol

François 1er de Biencourt (teste 22/04/1710) + avant 13/12/1711
chevalier, marquis de La Fortilesse, seigneur de Peizat, Homs, Ayen,

Boneuil, Mourtroux, du Moustiers-Malcart, etc.,
lieutenant au régiment de la Reine (1705)

ép. (c.m.) 11/05/1706 Marguerite (alias Marie) Boery (fille
de Jean-Sylvain, seigneur du Mas, conseiller du Roi, châtelain royal
d’Ahun, et de Marie-Esther Rondeau) (déclarée tutrice de ses enfants

1711 ; plaide au siège Présidial de Guéret contre François Tourniol,
son beau-frère, sur un legs - resté impayé - d’Anne Savary par testament

02/07/1701)

Louis-Antoine
de Biencourt

(teste 05/03/1733)
écuyer, seigneur

de Lavault

sans postérité

Joseph
de Biencourt
° 28/03/1688

postérité
inconnue

Sylvie de Biencourt
ép. François Tourniol,

seigneur du Rateau, conseiller
et Avocat du Roi

au siège Présidial de la Marche

postérité dont
Guillaume Tourniol,
seigneur du Rateau

+ après 1751

François II de Biencourt dit «Marquis de Biencourt»
° 09/09/1708 (Ahun) + 1777 chevalier, marquis

de La Fortilesse, seigneur de Peizat, Mourtroux,
 du Moustiers-Malcart, Ayen, Masfort, Matribut, Lavault, etc.,

postulant aux Pages du Roi, finalement Mousquetaire
de la 2nde compagnie (12/03/1726-24/07/1737)

(fait ses preuves de noblesse devant d’Hozier 16/04/1726)
(héritier universel de son père 22/04/1710 et pour 1/3 de son oncle

Louis-Antoine 05/03/1733 ; partage 11/06/1751 avec son cousin
germain Guillaume Tourniol les biens de leur aïeul Sylvain-Joseph)

ép. (c.m.) 08/02/1744 Marie-Pierrette de Boueix
de Villemort, dame de Villemort (fille de Robert, chevalier,
seigneur & comte de Villemort, seigneur de Fontmorant,
Foussac, L’isle , etc., colonel d’un régiment de son nom,
Brigadier des Armées du Roi, chevalier de Saint-Louis,

et de Marie-Anne de Ligondais)

postérité qui suit (p.19)

Etienne de Biencourt
+ après 1733

écuyer

postérité
inconnue

Marie-Esther de Biencourt
+ après 1755

ép. ~1755 ? de Saint-Julien,
seigneur de La Quérie

Sylvie
de Biencourt
+ après 1751

sans alliance
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Biencourt
Seigneurs de L’Esclause
& de La Fortilesse
puis Marquis de Biencourt

18
François II de Biencourt

dit «Marquis de Biencourt»
et Marie-Pierrette de Boueix de Villemort

Charles II de Biencourt ° 07/11/1747  (Ahun) + 1824 chevalier, marquis de Biencourt,
seigneur de Fortilesse, Masfaure, Ayen, Mourtroux, Moustier-Malcart, Matribut

(ou Martribaus), Azay-Le-Rideau (?), etc., Page des Ecuries de la Reine (1761),
sous-lieutenant dans la compagnie de Villiers, au régiment des Gardes-Françaises
(05/10/1766), 1er enseigne dans celle de La Tour (14/01/1770), colonel d’infanterie

(par commission 05/05/1772) au régiment de Champagne puis à celui de Berry
(18/04/1776), chevalier de Saint-Louis (03/06/1779), mestre de camp commandant
au régiment d’Austrasie-Infanterie (11/11/1784), Brigadier (01/01/1787), maréchal
des camps et armées du Roi (09/03/1788), 1er Député de la Noblesse du Bailliage

& Sénéchaussée de la Haute-Marche aux Etats-Généraux (23/03/1789),
Maire d’Azay-Le-Rideau (1812-1824) (preuves de noblesse 03/1785, honneur des carosses

& des chasses de Sa Majesté 03/11/1786)
ép. (c.m.) 15 & 18/07/1778 Marie-Jeanne de Chauvelin + 1773 (en couches) (fille

de Jacques-Bernard, conseiller d’Etat, Intendant des Finances, et de Marie Oursin)

Sylvain-Jacques de Biencourt
° 19/12/1749 (Ahun) + (Pyrmont,

de ses blessures) Page
de la Reine  (01/07/1763),

sous-lieutenant au régiment
de la Reine (04/03/1767),

capitaine à celui de Lanan-
Dragons (04/05/1771)
major au 1er régiment

de Chasseurs (08/04/1779),
lieutenant-colonel, chevalier

de Saint-Louis, capitaine
dans l’Armée des Princes
au régiment du Maréchal

de Broglie

Marguerite-Henriette
de Biencourt

° 26/12/1744 (Ahun)
ép. (c.m.) 07/02/1771
Sylvain-Pierre, comte
de Châtillon, chevalier,

seigneur de Malgranges,
Neuville, Nérat (fils
de Valéry, chevalier,

seigneur
de Sourrainges,

et d’Anne-Philippa
Viences)

Marie-Anne Thérèse
de Biencourt

° 19/10/1746 (Ahun)
ép. (c.m.) 03/1781

Joseph de Châtaignac,
chevalier, baron de Sussac

et de Saint-Jean
de Lagours

sans postérité

Henriette-
Pulchérie

de Biencourt
° 31/03/1751

(Ahun)

Louise-Marie
de Biencourt

° 1763
Armand-François Marie de Biencourt dit «Comte de Biencourt»

° 12/02/1773 (Masfaure) sous-lieutenant suppléant au régiment d’Austrasie-Infanterie
(17/01/1787), sous-lieutenant en pied (15/09/1791), sous-lieutenant dans les Gardes

du Corps du Roi  (03/11/1791), dans la compagnie des Grenadiers à cheval de la Garde
du Roi (06/1814), chevalier de Saint-Louis (11/10/1815)

ép. 1) (c.m.) 17 nivôse an VIII (07/01/1800) Antoinette-Marie de Saint-Germain d’Apchon
(fille d’Antoine-Louis, marquis d’Apchon, maréchal des camps & armées du Roi,

Lieutenant-Général du Mâconnais, et de Marie-Michelle Henriette de Péricard
ép. 2) (c.m.) 18/07/1809 Sidoine-Sylvie-Eulalie de Las Caze-Beauvoir

(fille de Pierre-Jean, comte de Las Caze, maréchal des camps & armées du Roi,
1er Gentilhomme du duc de Penthièvre, chevalier des Ordres de Notre-Dame

du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem,
et de Rose-Raymonde de Budes-de-Guebriant)

postérité qui suit (p.20)
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Biencourt
Seigneurs de L’Esclause
& de La Fortilesse
puis Marquis de Biencourt

19
Armand-François Marie de Biencourt

dit «Comte de Biencourt»
et 1) Antoinette-Marie de Saint-Germain

et 2)  Sidonie-Sylvie-Eulalie de Las Caze-Beauvoir

1) Henri-Charles
Marie de Biencourt

° 23/11/1800 vicomte
de Biencourt

1) Armand-Marie Antoine de Biencourt
de Saint-Germain-d’Apchon

° 11/06/1802 + 14/07/1862 (Aix-Les-Bains)
marquis de Biencourt

ép. 31/08/1824  Anne-Elise Marie Aurélie
de Montmorency ° 24/04/1803 + 15/04/1883

(fille d’ Anne Louis Christian, Prince de Robecq,
Montmorency & Tancarville, Grand d’Espagne,

et de Marie Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany)

2) Caroline-Raymonde Marie Sidonie de Biencourt
° 07/08/1810 (Azay-Le-Rideau) + 03/10/1878 (La Forêt)
ép. 10/11/1831 (Paris) Louis-Charles Philippe Henri

Gérard de Rohan-Chabot ° 02/03/1806
(La Roche-Guyon) + 07/01/1872 (Poitiers)

comte de Chabot, élève de l’Ecole Militaire (1822),
sous-lieutenant au 6° régiment de Hussards (1824),

X en Morée comme officier d’ordonnance
du marquis de Maison, Commandant en Chef (1828/29)

postérité des comtes de Chabot
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Biencourt
Seigneurs de Boisgenets
& du Noyer

16
Gilbert de Biencourt

et Gabrielle Pot

Jacques de Biencourt + (à 25 ans)
écuyer, seigneur de L’Esclause, Boisgenets,

du Noyer, Vosges, etc., sert comme homme d’armes
dans la compagnie du sire de Tournon (1568)

ép. Jeanne Moiron (ou Meuron, Morron)

Isabeau de Biencourt
ép. (c.m.) 07/07/1575 Jean de Saint-Yrier,

écuyer, seigneur du Mas
(fils de Jacques et de Jeanne Lestrange)

Gilbert de Saint-Yrier
François de Saint-Yrier
(mineurs et sous tutelles
de leur père 27/03/1601)

Charles de Biencourt + avant 19/06/1634
écuyer, seigneur de Boisgenets, du Noyer,
Vosges, etc., (sous tutelle de Gabrielle Pot,

son aïeule en 1565, laquelle obtient, avec Isabeau sa fille,
des lettres de rescision contre la vente de la terre & seigneurie

de L’Esclause faite 07/06/1556 par Gilbert de Biencourt,
aïeul de Charles ; Charles est témoin au contrat d’Isabeau
07/07/1575 & transige avec Jean de Saint-Yrier 27/03/1601)

ép. (c.m.) 03/02/1592 Françoise de L’Estang (fille
de Guillaume, seigneur de Beauchamp (ou Boschamp),

Général et Maître des Eaux-&-Forêts des Pays
de Combrailles, et de Philippa Baillot)

Jean de Biencourt
écuyer, seigneur de Boisgenets, etc.,

(maintenu dans sa noblesse avec Nicolas
son frère par sentence de l’Election

de la Marche 16/06/1634)

Nicolas de Biencourt
+X 1638 (galère contre les Turcs)

chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem

(maintenu en noblesse 1634)

extinction probable
de cette branche de Boisgenets
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Biencourt
Non connectés

? Jean de Biencourt
homme d’armes à pied
en garnison à Ribemont

(1339)

? Jean de Biencourt
écuyer au Bailliage d’Amiens
(quittance donnée le 03/11/1355

de 50 £ 5 sol pour ses gages
& 4 autres écuyers de l’Ost

d’Amiens, à Saint-Omer)

? Gilles de Biencourt
écuyer de Jean de Fosseux,

chevalier (montre à Hesdin
du 19/07/1380) ? Philippe de Biencourt

capitaine d’une compagnie
d’escorte de Colart Le Caron,

Receveur des Aides en Ponthieu
en 1383 (cité dans des Lettres

du 22/12/1383)? Aubert de Biencourt
écuyer (plaide en 1408 sur l’appel

d’une sentence du Bailli de Vermandois
à Laon au profit de Raoul de Vendières,

chevalier, seigneur de Genlis,
suivant un compte des amendes

entre le 12/11/1407 & le 27/01/1408)

Biencourt
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques de Biencourt, seigneur de Poutrincourt (Armorial de Paris)

Charles de Biencourt, seigneur de Poutrincourt (Armorial de Paris)

Gabriel de Biencourt, seigneur de Gumery (Armorial de Paris)


