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Maison de Cayeu

Picardie (Vimeu, Ponthieu)
Seigneurs de Cayeux-sur-Mer : sur la Manche, au sud de l’estuaire
de la Somme, au nord de la Bresle et du Tréport.

Armes :
Marquise (origine) : «D’or, à la croix ancrée de gueules»
armes reprises par Cayeu, Hodicq, Courteville, Engoudesent,
Bernieules & Longvilliers.
Cayeu : «Parti de gueules & d'argent, à la croix ancrée de l'un
en l'autre»
(Armorial général de J. B. Rietstap, Publication : G. B. Van Goor Zonen
(Gouda), 1884-1887)
Alias : «Parti d'or & d'azur, à la croix ancrée de gueules brochant
sur le tout» & «D’or, parti de gueules, à une croix ancrée de l’un
en l’autre» (Martyrologue de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem)
ou «D'or, à la croix ancrée de gueules» (Salle des Croisades
à Versailles : branche établie dans l’Empire latin de Constantinople
(variante abusive ou simple brisure de la branche orientale ? ;
cf armes semblables : Damas, Beauçay)
Alias : «De Poix, parti en pal d’azur, à la croix d’argent ancrée»
Alias : «De gueules parti d’argent, à la croix ancrée & partie
de même de l’un en l’autre»

> cf aussi Rouault (de Gamaches)

Sources complémentaires :
Histoire des Maisons de Guines, Ardres, Gand & Coucy
d’André du Chesnes-Tourangeau, Géographe du Roi (1631),
Dictionnaire de la Noblesse Tome IV (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775 Héraldique & Généalogie) & 1780, vol.11
Héraldique & Généalogie, etc. et Anselme, Moréri, et autres dossiers.
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de
Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
«Trésor Généalogique de la Picardie» Cayeu, Tome 2,
Ed. 1859/60, (Hachette BnF reprints),
«Carenci et ses seigneurs», A. d’Héricourt 1849,
«Annuaire historique», Saint-Allais, Vol. IV,
Medlands Projects, Northern France Cayeux & familles alliées,
Contribution de Michel Cailleux (12/2015),
Contribution d’Alin Lebaillif (01/2019)
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Cayeu, Régent
de Constantinople ?
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Cayeu
Origines
Ardres & Marquise

Arnoul 1er d’Ardres dit «L’Avoué»
et 1) Mahaut de Marquise

et 2) Clémence
X, Y) liaisons avec ? (de Saint-Omer, & de Boquerdes)

1) Geoffroi d’Ardres dit «de Marquise»,
seigneur de Marquise (sert avec son frère les intérêts de Guillaume,
duc de Normandie et Roi d’Angleterre, duquel il reçoit des fiefs anglais

à Doquesuorde, Tropintone, Ledeford, Teleshond, Hoilande qu’il troque avec son frère
contre Marquise, le fief maternel ; adopte les armes de Marquise, tenues de sa mère)

ép. ?
postérité des seigneurs de Marquise, Engoudesent & Cayeu

Autres parents nommés dans
les chartes d’Arnoul IV de Cayeu :
Arnoul d’Hesdigneul,
Anselme de Sainte-Marie-Ville,
Gui de Brekesent
& Evrard de Hodicq

Baudouin 1er de Marquise dit «Le Vieil»
seigneur de Marquise, Engoudesent & Cayeu

ép. Béatrix

Baudouin II de Marquise dit «d’Engoudessen & de Cayeu»
+ après 1107 seigneur de Marquise, Engoudesent & Cayeux (souscrit

avec son frère Roger en 1107 une charte d’Eustache, comte de Boulogne,
affiliant le Monastère de Samer à Cluny ; ses dons à l’Abbaye de Dommartin

sont confirmés par l’Archevêque de Reims Renaud en 1125)
ép. sa parente (au 3° degré) Adeline de Guines (fille

de Chrétienne de Marck-Ardres et de Baudouin II, comte de Guines)

Roger de Marquise (alias de Cayeu)
+ après 1115 (souscrit une charte

en 1115 où Eustache III, comte
de Boulogne confirme la donation
de Wissant à l’Abbaye d’Arras)

Arnoul IV de Marquise dit «de Cayeu» + entre 1196 & 1200
(finit moine à Ardres) chevalier, seigneur de Marquise, Engoudesent,

Cayeux et Longvilliers (accompagne ~1181 son cousin Arnoul de Guines,
 fils de Baudouin II) (donation 1196 à l’Abbaye d’Andres

avec le consentement de son épouse et de ses fils)
ép. ~1196 Adelise de Bavelinghen + après 1227

(ép. 2) Daniel de Gand, fils de Siger II, Châtelain de Gand)

postérité qui suit (p.3)

Gilles de Marquise
chevalier (témoin de la donation

à l’Abbaye de Saint-Aubert par Baudouin,
seigneur d’Aubenchent, en 1145)

postérité des seigneurs
de Hodicq-Courteville

> cf Ardres

?? (autres fils)
de Marquise

tiges présumées
des seigneurs d’Hesdigneul

& de Brekesent

Gisèle de Cayeu
(une bulle papale de Alexandre III en 1173

confirme les possessions de Samer
incluant des donations de terres
à Rustinghem faites par Roger

et sa soeur Gisèle)
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2
Arnoul IV de Marquise dit «de Cayeu»

et Adelise de Bavelinghen

Anselme (Anseau, Ansel, Anzo) de Cayeu,
chevalier banneret du Roi (1205), croisé

(prise de Constantinople), s’y établit
ép. Eudoxia Lascaris (fille de Théodoros Lascaris,

Prince de Nicée)

postérité probable dont Renaud de Cayeu
d’où Antoine de Cayeu, seigneur de Belleroye

qui ép. Jacqueline de Formentier (fille de Jean,
seigneur d’Oudeville, et d’Alix Le Clerc)

d’où Antoinette de Cayeu qui ép. Antoine de Goussencourt ;
et Gillette de Ponthieu, épouse de Jean, baron de Mailly...

(tous ces descendants prétendant être issus des Empereurs Latins
de Constantinople)

Guillaume 1er de Cayeu fl 1210 + après 1239
seigneur de Cayeux et Bouillancourt (80) et Séry (62)

(Bouillancourt-en-Séry, 80, dès 1205) Sénarpont, Dominois-en-Cayeux,
puis de Carency (par sa femme) (ses armes pourraient

avoir été : «D’or, parti d’azur, à la croix ancrée de gueules sur le tout»)
(le titre de «seigneur de Bouillancourt-en-Séri» semble avoir été partagé

par les Cayeu avec la famille de Maillefeu)
ép. 1) Elisabeth (alias Isabelle) de Béthune, dame de Carency

+ avant 1239 (fille d’Elbert III, seigneur de Carency, et d’Elisabeth ;
soeur d’Elbert IV «Le Jeune», seigneur de Carency + sans alliance)
ép. 2) Marguerite de Bouillancourt (Bouillancourt-en-Séry, Vimeu, 80)

(consent en 1239 à la donation d’un muid de froment à la mesure d’Eu,
 à l’église du Mont-Saint-Martin, à prendre sur la grange de «Bouliancourt»)

postérité qui suit (p.4)

Arnoul de Cayeu,
seigneur de Longvilliers

postérité présumée
des seigneurs de Longvilliers

& d’Engoudesent
> cf Ardres

Cayeu
Seigneurs de Cayeu, Bouillancourt
& Longvilliers

Anselme de Cayeu souscrit en 1195 avec Huon (alias Hugues) II
de Courteville, chevalier et Gérard d’Hesdigneul, une lettre
de Renaud, comte de Boulogne et d’Ide, sa femme, concernant
une donation à l’Abbaye de Beaulieu par Beaudouin,
Connétable du Boulonnais de 22 pokins 1/2 d’avoine

Sénarpont
(commune, 80)

Carency
(commune, 62)

«D'or à la bande
échiquetée

d'or & d'azur
de deux tires»

Carency
Les seigneurs

de Carency brisaient
les armes

de Béthune
d’un écusson

de Saveuse à la
dextre du chef
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Guillaume 1er de Cayeu
et 1) Elisabeth (alias Isabelle) de Béthune-Carency

et 2) Marguerite de Bouillancourt

3

1) Guillaume II de Cayeu + après 1255 chevalier,
seigneur de Bouillancourt, Carency, Sénarpont et Cayeux

 (témoin d’un acte en 1242)
ép. 1) Catherine de Cajeul

ép. 2)  ~1225 Mélisende Tyrel de Poix, dame de Villers-Faucon
et Carency (fille de Gautier VI, seigneur de Poix (80), Bergicourt (80)

et Agnières (62), vicomte d’Equennes, et d’Ade de Liomer)

2) Mathieu de Cayeu ° ~1288 + 1350
seigneur de Sénarpont

ép. Jeanne de Vismes + ~1380 (fille de Jean ?)

2) Catherine de Cayeu ° ~1238
+ 01/04/1304 (Cambron, 80) dame

de Cayeux, Villers-Faucon et Carency
ép. avant 07/04/1245 Nicolas II de Condé

dit «de Bailleul», chevalier, seigneur
de Bailleul, Moriamez et Fontaine
° ~1230 + 23/06/1293 (Cambron)

postérité Condé (Guillaume,
Agnès, Isabeau & Catherine qui suit)

Jean de Cayeu + après 1409
chevalier, seigneur de Cayeux,

Vismes et Sénarpont, Sénéchal
de Béziers, Maître des Eaux-

&-Forêts en Ponthieu?
(long procès avec son beau-frère

Jean des Essarts pour la terre
de Sénarpont) (serait aveugle)

ép.1361 Isabeau (alias
Jacqueline, selon Anselme) d’Ailly

° 1342 (fille de Robert III
dit «Wautier», seigneur d’Ailly,

Boubers et Fontaines et de
(Marie-) Marguerite II de Picquigny,

Vidamesse d’Amiens)

postérité qui suit (p.5)

Cayeu
Branche des seigneurs
de Carency & Cayeu

1) Guillaume
de Cayeu
+ jeune ?

Extinction
de la branche aînée
(Cayeux-Carency)

Jean de Cayeu, chevalier, seigneur
de SénarpontSénéchal de Béziers

ép. ?

Anseau
de Cayeu,
seigneur

de Bouillancourt

Jeanne de Cayeu
ép. Jean 1er des Essar(t)s,
seigneur d’Ambleville (95)

(fils de Guillaume et d’Isabeau
de Meulan ou de Pierre
et Jeanne de Pacy ?)

> cf Bouville & des Essars

postérité des Essar(t)s dont
Jean II des Essars, seigneur

d’Ambleville (95) qui
 ép. 1) Clémence, dame de

Longvilliers > sans postérité
& ép. 2) 1343 Marie d’Ormoy

(fille de Jean d’Ormoy, seigneur
de Villiers-en-Beauce

et d’Isabeau de Bouville)

Essarts : «D’azur,
à une bande d’argent
coticée d’argent
(à 2 cotices)»

Catherine ép. 2) Nicolas II de Condé
dit «de Bailleul», chevalier, seigneur
de Bailleul, Moriamez et Fontaine ° ~1230
+ 23/06/1293 (Cambron) seigneur de
Carency par sa femme)

Catherine de Condé-Carency + après 20/05/1329
dame de Condé-sur-l’Escaut (59) Carency, Buquoy (62),

Duisant et Aubigny-en-Artois (62)
ép. 1) Renoul IV, seigneur de Culan (Cher)

ép. 2) ~1297 Jacques 1er de Châtillon-Saint-Pol,
seigneur de Leuze, Condé (1292), Carency (62),

Buquoy et Aubigny, Gouverneur de Flandres (dès 1292)
+X 11/07/1302 (Courtrai) (fils de Gui II et de Mahaut de Brabant)

(cités ensembe 1293)

postérité Châtillon
des seigneurs de Condé, Leuze & Blais
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Mathieu de Cayeu
+X 25/10/1415

(Azincourt) baron
de Bouillancourt

Hugues de Cayeu
Evêque d’Arras

(1426-1438)
(héritier de son frère,
vend ~1435 les terres

de Bouillancourt
et de Cayeux

au comte d’Etampes)

Jeanne (alias Catherine) de Cayeu + 20/08/1411 ?
dame de Massy,  Vismes, Dominois et Sénarpont

(en procès avec son cousin Julien des Essarts (fils de Jean)
pour la possesssion de Sénarpont)

ép. 1) Guillaume VI Martel de Bacqueville
° 1336 + 1380 seigneur de Basqueville

(fils de Guillaume V et Jeanne Malet de Graville)
ép. 2) 1393 Jean II de Monchy, chevalier, seigneur de Monchy

et de Planques, Capitaine de Falaise + 1411 ?
(fils de Jean et de ? de Planque)

ép. aussi ? Enguerrand Lionel de Sorel, seigneur
de Blangy-sous-Poix (80) et Villeroy chevalier,
Capitaine de Mortemer + après 23/12/1389

postérité Monchy dont :
Aymon de Monchy, seigneur de Massy (par donation d’Hugues

de Cayeu, son oncle, Evêque d’Arras), Planques
et Bellacourt (près Arras), fait chevalier à la prise du Crotoy (1437)

d’où
 Aymon ou Edmont de Monchy,
seigneur de Sénarpont et Vismes

Les terres de Vismes et Sénarpont sont depuis restées
à la famille de Monchy, passant tardivement : Vismes

au marquis de Monchy ; & Sénarpont au Prince de Nassau
(sa mère étant une Monchy)

Agnès de Cayeu
dame de Bavincourt (62, Artois)

et de Méneslies (Vimeu)
ép. Hugues de Soyecourt,

seigneur de Franvillers,
Torcy et Verton

(vend les fiefs de sa femme
à Marie de Berry, comtesse d’Eu)

Philippe de Cayeu
seigneur de Cayeux, Vismes

et Sénarpont
ép. Alix de Ghistelles

Michèle de Cayeu
dame de Cayeu, Bours,

Ravensberghe
ép. Pierre de Mametz, seigneur

de Nielles, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne (~1400)

(vend les fiefs de sa femme
à Marie de Berry, comtesse d’Eu)

Extinction
de la branche cadette
(Cayeu-Vismes-Sénarpont)

4Cayeu
Branche des seigneurs
de Carency & Cayeu

Jean de Cayeu
ép. Isabeau d’Ailly

Jean de Cayeu,
+X 25/10/1415 (Azincourt)

seigneur de Bouillancourt,
Capitaine de Bayeux

Sceau d’Aymon de Monchy : dès 1476 :
«écartelé, aux 1 & 4 : trois maillets ; & aux 2 & 3 :
trois étoiles et un chef ; sur le tout une croix pattée
alésée (Cayeu ?)» ; Il ajoute une bordure aux 1 & 4
dès le 10/11/1486.
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? Arnoul de Cayeu  ou ? Anseau III ou IV

Cayeu
Branche des seigneurs
de Longvilliers
& Engoudsent

3?

Aleide de Longvilliers-Cayeu + 1249 (Paris)
ép. Roger de Bournonville ° ~1214/15 + ~1259

chevalier, seigneur de Bournonville, Chambellan
du Boulonnais (fils de Robert, chevalier, seigneur
de Bournonville, croisé et de Guyotte d’Abbeville

(alias de Boubers) ; ép. 2) Péronne d’Ollehain (Olhain)
° 24/06/1231 + 30/04/1288)

Guillaume (Willaume) de Cayeu + après 1304 seigneur de Longvilliers
(donne quittance 03/1301 à Huon de Hodicq, Sénéchal de Boulonnais,

de 84 £ tournois pour services rendus en Flandres ; don de rentes
le 08/1304 à recevoir sur Frencq au même Hodicq)

ép. 1) Agnès de Fiennes
ép. 2) Yphaine d’Airaines

Arnoul de Cayeu + après 1328 chevalier, seigneur de Longvilliers, Brexent, Douriez et Recques-sur-Course (62),
(X 1328 à Tournai avec le comte d’Eu, Connétable de France, le comte de Foix et le seigneur de Châtillon au nom

de Philippe de Valois ; achat peu avant 01/03/1318 de la terre de Brekesent  à la Demoiselle de Framezelle
& à Baudouin de Renty, écuyer ; donation 06/1325 de 40 journaux de terre de Reques à la Chartreuse

Notre-Dame-des-Prez près Montreuil ; témoin d’un achat de rente par Huon de Hodicq en 1324)
ép. Léonore de Varenne

Ide de Cayeu
ép. Guillaume de Rely,

chevalier, vicomte
de Thérouanne (~1320)

War(r)in de Cayeu fl 1341
seigneur de Longvilliers

ép. ?

Lancelot de Cayeu, chevalier, seigneur de Longvilliers, Gouverneur &
Sénéchal du Boulonnais (1378)

(vend une rente 29/09/1380 sur une maison à Boulogne)
ép. ?

Jean de Cayeu, chevalier, seigneur de Longvilliers, Engoudsent, etc. (plaide
1379 ? pour Catherine d’Auxy, fille du 1er lit de sa 2° épouse)

ép. 1) Marie de Bouillancourt
ép. 2) Marie d’Auxy (veuve de Robert d’Ailly, seigneur de Boubers)

1) Jeanne de Longvilliers, dame d’Engoudsent et d’Hubersent
ép.1402 Pierre de La Trémoïlle, écuyer, baron de Dours et d’Engoudsent,

seigneur de Planguyères, conseiller & Chambellan de Charles VI
et de Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne ° 1348 + après 1390 (ou 1426 ?)

X) liaison avec ?

Quelques seigneurs conservent
le nom de Longvilliers sans en posséder la terre.
En 1386, Isabeau de Béthune, dame de Méry,
et Jean Blondel, son époux, acquirent
les seigneuries de Longvilliers, Reques et Marquise
de Yolande de Mortagne.
Cette dernière descendait-elle d’une fille
de cette branche de Cayeu ?

> cf p.10

Guillaume de Cayeu + 1345 seigneur
d’Engoudsent, Brexent et Sangueville

ép. ?
le même ?

X) ?, bâtarde de Cayeu, ép. Jacquemart de Saint-Martin + après 1413

Extinction
de la branche puînée
(Longvilliers-Engoudsent)
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Anseau (Ansel) 1er de Cayeu + ~1136 seigneur de Cayeux, Bouillancourt,
Fréville et Rambures (aurait fondé l’Abbaye de Séry en 1127 ; donation présumée
(en 1090 ?, mais le Temple date officiellement de 1119) aux Templiers, de la ferme

de Rohastre & usage du bois de sa forêt de Séry ; cité en 1128 avec ses 3 fils ;
des biens sis à Friacourt dans le fief d’Anseau sont confirmés à l’Eglise d’Eu

par Gui, comte de Ponthieu)
ép. ?

Guillaume 1er de Cayeu + après 1160
seigneur de Cayeux, Bouillancourt ,

 Sénarpont et Bouttencourt
ép. ?

Cayeu
Thèse Medlands

Etienne de Cayeu
+ après 05/1161

(souscrit une charte de 05/1161
de Mathieu, comte de Boulogne,

confirmant les possessions
de l’Abbaye de Samer)

Arnoul de Cayeu
+ après 05/1161

possible postérité
des seigneurs
de Longvilliers
> cf postérité

présumée (p.9)

Anseau II
de Cayeu

Mélisende (ou Milesende)
de Cayeu + après 1142

(citée  en 1142 dans la charte
de donation d’Hestruval à l’Abbaye

de Saint-Josse-Au-Bois)
ép. Hugues Frétel de Vil(l)ers

+ après 1157

Guillaume II de Cayeu (Willelmus de Kaeu)  + 1223 (inh. à Séry)
seigneur de Cayeux, Bouillancourt, Sénarpont et Bouttencourt puis de Broutelles (1178)
(confirme en 1185 les droits de l’Abbaye de Séry octroyés par ses aïeux, avec le consentement
d’Isabelle, sa femme ; témoin d’un traité entre le Roi Jean d’Angleterre et le comte de Flandres
le 18/08/1199 ; garant, par charte de 09/1209, d’un accord entre Thomas de Saint-Valéry et Gui,

comte de Ponthieu et de Montreuil ; donation par charte de 07/1218 de revenus à l’Abbaye de Séry
avec l’accord de sa femme isabelle, de son fils Guillaume et de sa bru Catherine, Jean, Wibert

et Béatrix, ses autres enfants, en mémoire de son fils Eustache tué devant Toulouse ;
don en 1220 à Séry avec l’accord de son fils Guillaume)

ép. avant 1185 Isabelle (alias Elisabeth) de Béthune-Carency + 1225 (inh. à Séry)
(fille d’Elbert III, seigneur de Carency, et d’Elisabeth)

Eustache de Cayeu
+X avant 07/1218

(Toulouse)
ép. ?

Guillaume III de Cayeu + après 11/1246 chevalier seigneur de Carency
Sénarpont et Bouillancourt (donation d’une moisson dans sa grange

de Bouillancourt au Mont-Saint-Martin, du consentement de sa femme Marguerite
et de son héritier Guillaume par charte de 07/1239 ; fonde un hôpital dans la forêt
de Sénarpont du consentement de sa fille Aélis, pour l’âme de son fils Guillaume

par charte du 22/12/1243 ; donation à Saint-Germer (-de-Fly) par charte de 11/1246)
ép. 1) avant 07/1218 Catherine + avant 1226

ép. 2?) Mathilde de Poix, dame de Villers-Faucon
ép. 2 ou 3) Marguerite + après 07/1239

postérité qui suit (p.8)

Jean de Cayeu
+ 1226

Wibert 1er de Cayeu
+ après 10/1250

ép. Emmeline

Jean de Cayeu + après 1288
seigneur d’Ansenne

ép. Marie

Wibert II de Cayeu
+ avant 1321

Béatrix de Cayeu
+ après 07/1218

(Hugues) de Bailleul + avant 1122 chevalier,
seigneur de Bailleul-en-Vimeu, souscrit en 1130
avec son fils aîné Eustache, la charte de fondation
de l’Abbaye (Prémontrés) de Séry
par Guillaume, fils d’Anseau de Cayeu ;
Gautier II de Biencourt dit «Senioratus»,
chevalier, seigneur de Biencourt, 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

Haimfroi (Onfroi) de Biencourt,
chevalier, croisé, souscrit une charte
d’échange en 1178 entre
Guillaume (II) de Cayeu
et Saint-Lucien de Beauvais

Guillaume (II ?) de Cayeu, Henri, comte de Champagne,
et Othon II de Trazegnies, seigneur de Trazegnies
et de Silly, offrent la Couronne de Jérusalem
à Conrad de Montferrat ~1190/91
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Cayeu
Thèse Medlands
Seigneurs de Carency

7
Guillaume III de Cayeu

et 1) Catherine
et 2?) Mathilde de Poix
et 2 ou 3) Marguerite

1) Guillaume de Cayeu
+ entre 07/1239
& 22/12/1243

1) Alix (Aélis) de Cayeu
(citée dans la charte de son

père du 22/12/1243)
ép. Guillaume de Montigny

2) Catherine de Cayeu + 01/04/1304 (inh. à l’Abbaye
de Cambron) dame de Carency

(avec son mari vend des biens à l’Eglise Saint-Barthélémi
de Béthune par charte du 07/04/1245 ; confirment par charte

de 10/1281 une donation  à Sains par Simon de Villers,
chevalier, ancien Bailli d’Artois)

ép. avant 07/04/1245 Nicolas II de Condé dit «de Bailleul»,
seigneur de Bailleul et de Morialmé + 23/06/1293
(fils de Jacques, seigneur de Bailleul et Morialmé,

et d’Agnès du Roeulx)

Extinction
de la branche aînée
(Cayeux-Carency)

Guillaume II de Cayeu, seigneur de Carency
ép. Catherine de Cajeul (celle-ci, veuve,

ép. 2) Nicolas de Condé dit «de Bailleul», chevalier,
seigneur de Bailleul, Morialmé et Fontaine

° ~1230 + 23/06/1293 (Cambron)
seigneur de Carency par sa femme)

2 hypothèses

Catherine de Condé-Carency + après 20/05/1329
dame de Condé-sur-l’Escaut (59) Carency,

Buquoy (62), Duisant et Aubigny-en-Artois (62)
ép. 1) Renoul IV, seigneur de Culan (Cher)

ép. 2) ~1297 Jacques 1er de Châtillon-Saint-Pol,
seigneur de Leuze, Condé (1292), Carency (62),

Buquoy et Aubigny, Gouverneur de Flandres
(dès 1292) +X 11/07/1302 (Courtrai)

(fils de Gui II et de Mahaut de Brabant)
(cités ensembe 1293)

postérité Châtillon
des seigneurs de Condé, Leuze & Blais
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Arnoul de Cayeu
+ après 05/1161

postérité présumée

7Cayeu
Thèse Medlands
Seigneurs de Longvilliers

Arnoul 1er de Cayeu + après 04/1197
seigneur de Longvilliers (finit moine à Andres, 1196)

(accompagne ~1181 son cousin Arnoul de Guines, fils de Baudouin II) (donation en 1196 de biens
situés à Diependale à l’Abbaye d’Andres avec le consentement de son épouse et de ses fils Anseau

et Guillaume, et celui de Baudouin, comte de Guines)
ép. Adélaïde (Adelis(e)) de Bavelinghen (alias Adeline de Balinghehen) + après 1227

(fille d’Hugues et de Matha ou Mathilde de Hammis ; petite-fille d’Eustache de Bavelinghem
et d’Adélaïde, bâtarde de Robert (alias Manassès), comte de Guines ;
ép. 2) Daniel de Gand, + avant 1233 burggraf van Gent fl 1190/1227,

fils de Siger II, Châtelain de Gand, et de Péronelle de Courtrai)

Anseau III ou IV (alias Anselme) de Cayeu ° entre 1165 & 1180 + après 06/1221
seigneur de Longvilliers, Pair du Boulonnais, vassal du comte Renaud de Dammartin,

X à Bouvines (27/07/1214) aux côtés de son suzerain
(témoin en 1195 avec son frère Guillaume d’une donation de Baudouin d’Assonval en faveur

de l’Abbaye de Clairmarais ; souscrit une charte en 08/1201 accordant Renaud, comte de Boulogne
et le Roi Philippe II à propos des fiançailles de Mathilde avec le Prince royal ; témoin d’une donation

de Guillaume de More à Clairmarais en 1206 ; témoin en 06/1221 d’une donation de Guillaume
de Saint-Omer à l’Abbaye de Saint-André-au-Bois)

ép. 1200 Alais (Alaydis, Alaïs, Alix, Aleïde) de Saint-Omer ° ~1170 + après 1218
(4° fille de Guillaume IV, Châtelain de Saint-Omer, seigneur de Fauquembergues,
et d’Ida d’Avesnes ; veuve de Baudouin II de Créquy, seigneur de Fressin + ~1198)

postérité qui suit (p.10)

Guillaume de Cayeu
+ après 1218
(témoin en 1195

avec son frère aîné)

Arnoul II de Cayeu
+ après 1227
(témoin en 1195

avec son frère aîné)

Etienne de Cayeu + après 1188/90
(témoin d’une charte d’Ida, comtesse

de Boulogne, en faveur de la cité
de Montreuil)

Anseau III de Cayeu
(témoin d’une charte du 05/06/1190

de donation de Baudouin d’Hermelinghen
en faveur de l’Abbaye de Beaulieu)
porbablement croisé (4° croisade,

cité par Villehardouin)
> cf p.11
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Anseau III ou IV (alias Anselme) de Cayeu
et Alais (Alaydis) de Saint-Omer9Cayeu

Thèse Medlands
Seigneurs de Longvilliers

Arnoul III de Cayeu + avant 07/1248
seigneur de Longvilliers et Engoudsent

ép. Mélisende Quiéret (ou Kiéret), dame
de Douriez + après 1257/58 (fille de Hugues II,
seigneur de Douriez, Porte-bannière du comté
de Boulonnais, et d’Agnès d’Hermelinghen ;

ép. 2) entre 07/1248 & 12/1252 Baudouin
de Fiennes + après 05/1270 chevalier)

? de Cayeu
fille

ép. ?, seigneur
d’Esquerdes

? de Cayeu
fille

ép. ? d’Ordre
(fils d’Anseau,

seigneur d’Ordre)

Guillaume de Cayeu + après 08/1304
chevalier, seigneur de Longvilliers, Douriez

(62) et Engoudsent (Beussent, 62)
ép. 1) Agnès de Fiennes

ép. 2) 1249 Yphaine d’Airaines
+ après 07/1304 fille d’Henri II,

seigneur d’Airaines)

postérité des seigneurs
de Longvilliers

Ida de Cayeu
ép. Enguerrand II, seigneur
de Licques + après 1276

(fils d’Eustache III, seigneur
de Licques)

Aleide (Alix) de Longvilliers-Cayeu
+ 1249 (Paris, inh. à Montmartre)

ép. Roger de Bournonville ° ~1214/15
+ ~1259 chevalier, seigneur de Bournonville,
Chambellan du Boulonnais (fils de Robert,
chevalier, seigneur de Bournonville, croisé

et de Guyotte d’Abbeville (alias de Boubers) ;
ép. 2) Péronne d’Ollehain (Olhain)

° 24/06/1231 + 30/04/1288)
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Anseau (III?) (Anselme, Anzo) de Cayeu ° avant 1180
chevalier banneret du Roi (1205), croisé (1204, prise de Constantinople ; commande le 3° corps

ou division de l’armée croisée avec son neveu Pierre d’Amiens et Hugues de Saint-Pol),
bat Théodoros Laskaris (1204), s’établit, Gouverneur de Bizye (nommé par Henri de Flandres),
blessé au coup par un coup de lance (en X contre Theodoros Angelos Komnenos dit «d’Epire»,

seigneur d’Epire (1215), Despote de Thessaloniki (1224))
ép. ?

Cayeu
Thèse Medlands
Empire latin de Constantinople

Anseau II de Cayeu
ou

Arnoul de Cayeu

?

Anseau (V) (Anselme, Anzo) de Cayeu («Aseldecaë», selon le chroniqueur grec Georgius Akropolites)
° entre 1195 & 1205 + entre 13/05/1273 et 03/1276 Régent (Bailli, Gardien & Chambellan)

de l’Empire Latin de Constantinople (~03/1237, à la mort de Jean de Brienne, pendant l’absence de son successeur Baudouin),
X les Bulgares, les Grecs et les Lombards puis l’Empereur Ioannes III Vatatzes, Régent de Tsurulos,

Capitaine & Vicaire-Général en Albanie (1273, nommé par Charles 1er d’Anjou, Roi de Sicile, par charte du 13/05/1273)
ép. 1) ?

ép. 2) entre 03/1237 & 1239 ?, Princesse des Kumans (ou Coumans)
ép. 3) ~1239/47 Evdokia Laskarina (Sophia Eudoxia Lascaris) ° ~1210/12 + 1247/53

(fille de Théodoros 1er Laskaris, Prince, Empereur de Nicée, et d’Anna Angelina)
ép. 4) 15/01/1255 (dispense papale d’Innocent IV du 15/08/1253, licence 13/01/1254) Maria Angelina

+ ~1285 (fille de Ioannes «Kaloiannes» Angelos et de Mathilde von Vianden)
(donation aux moines de Dommartin par charte de 06/1277)

postérité probable dont Renaud de Cayeu
d’où Antoine de Cayeu, seigneur de Belleroye qui ép. Jacqueline de Formentier

(fille de Jean, seigneur d’Oudeville, et d’Alix Le Clerc)
d’où Antoinette de Cayeu qui ép. Antoine de Goussencourt ;
et Gillette de Ponthieu, épouse de Jean, baron de Mailly...

(tous ces descendants prétendant être issus des Empereurs Latins de Constantinople)

3) Eudoxia (Marie) de Cayeu
+ avant 1275 dame de Sainte-Geneviève

ép. Dreu de Beaumont, seigneur de Sainte-Geneviève,
Maréchal de Sicile + 1276/77 (fils d’Adam II, seigneur
de Beaumont-en-Gâtinais, et d’Isabelle Mauvoisin)

4) Anseau (VI) de Cayeu + après 11/1288 chevalier,
seigneur de Dominois, Bouteiller de Sicile

(confirme des donations maternelles en faveur de Dommartin
en 03/1276, 06/1277 ; donation à l’Abbaye de Valoires

du consentement de Marie,sa femme, par charte de 04/1283)
ép. entre 06/1277 & 04/1283 Marie + après 04/1283

(peut-être Marie de Courtenay, possible bâtarde de Baudouin II
«Porphyrogénète», Empereur titulaire de Constantinople)

4) Guillaume de Cayeu + 1302 chevalier,
seigneur de Dominois-en-Cayeu,

Bouillancourt-en-Séry et Sénarpont
(confirme une donation à Saint-Vulfran, souscrite

par Jean, comte de Ponthieu et d’Aubermale)
ép.  Marguerite de Longueval

postérité des seigneurs de Dominois

7, 9?
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Guillaume de Cayeu + après 1293
seigneur de Bouillancourt-en-Séry

ép. ?

Cayeu
Thèse Medlands
Descendants possibles
de Guillaume III

Béatrix de Cayeu
religieuse de l’Abbaye Royale de Poissy

(donation de sa terre de Cayeux et de Bouillancourt
à sa soeur Jeanne par charte du 18/07/1321 ; le Roi

Charles IV confirme, par charte de 04/1326, sa donation
à son oncle Anseau de Cayeu, chevalier, seigneur

de Bouttencourt et de Bus-en-Artois)
ép. Maurice, seigneur de Belleville

Anseau VII de Cayeu + après 1329 chevalier,
seigneur de Bouttencourt et de Bus-en-Artois

(reçoit une donation de sa nièce Béatrix,
confirmée par le Roi Charles IV par charte de 04/1326)

ép. Clémence de Bouvaincourt + après 10/01/1310
(font hommage ensemble pour le château de Bus

par charte du 10/01/1310)

postérité des seigneurs
de Bus-en-ArtoisJeanne de Cayeu + avant 07/06/1343

Dame de Cayeux et de Bouillancourt-en-Séry
(par donation de sa soeur Béatrix par charte du 18/07/1321)

ép. Jean de Varennes, seigneur de Forceville,
Vinacourt et L’Arbroye (fils de Jean, seigneur

de L’Arbroie, et d’Agnès d’Amiens)

7, 8
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Diverses alliances :
La première branche de Cayeu alliée à Guines, Bavelighen, Lascaris, Princes de Nicée, Béthune  pour se fondre dans la Maison de Condé-Bailleul.

La seconde branche de Cayeu alliée aux Maisons des Essarts, Martel, Wismes, Ponthieu, Soyécourt et Mailly pour s’éteindre dans celle de Monchy.

La troisième branche de Cayeu, seigneurs de Longvilliers, alliée aux Bournonville et aux Auxy, éteinte dans les La Trémoïlle.

Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860,

Cayeu
Mahieu de Caieu, chevalier, donne quittance à François de Lospital, Clerc des Arbalétriers,
de 6 £ tournois pour les gages de Pierre de Saint-Rémy, Jehan Malet et Hue de Longuet,
qui servent «ès p(rése)ntes guerres» - 19/10/1339
(sceau en cire brune, très écrasé : écu à la croix ancrée & la moitié du heaume).

Jehan de Caieu, sire de Vime, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier
des Guerres, 84 £ tournois, pour lui, 1 chevalier & 8 écuyers de sa compagnie, servant
en Picardie sous Mess. de Coucy  - Abbeville, 05/07/1380
(sceau en cire rouge : écu seul, chargé d’une croix ancrée ; légende brisée, très mal conservé).

Jehan de Caieu, sire de Vime, chevalier, fait revue pour lui, un autre chevalier et 8 écuyers
de sa compagnie, «reveuz à Amiens, le XIX° jour de juillet l’an M.CCC. quattre vins» (1380)
: Jehan, Jehan de La Cauchie, Guillaume de La Neuville, Jehan de Poulchoy, Regnault
de Belleperche, Adam de Fretemeules, Raoul de Belleperche, ? de Monceaux, Jehan
Le Baille et ? Bournel.

Jehan de Caieu, sire de Vime, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des
Guerres, 72 £ tournois pour lui, un chevalier et 8 écuyers de sa compagnie, servant
en Picardie sous Mons. de Coucy - Hesdin, 20/07/1380
(sceau en cire rouge : écu seul, chargé d’une croix ancrée ; légende brisée, très mal conservé).

Jehans de Cayeu, sire de Vyme, chevalier «esleu seul en Ponthieu sur les aides ordenés
pour le fait de la guerre»  reçu de Colart Le Caron, Receveur des Aides, 100 francs d’or
pour ses gages de l’année précédente - 20/03/1382
(sceau en cire rouge : écu chargé d’une croix ancrée ; heaume, le cimier brisé ; supports : 2 lions
assis ; légende brisée).

Jehan de Cayeu, chevalier, donne quittance à Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
de 75 £ tournois pour les gages de lui et 7 écuyers de sa compagnie, servant en Flandres
sous Mons. de Coucy - 31/08/1383
(sceau en cire rouge ; écu seul, à une croix ancrée ; légende : «Scel Jehan...»).

Jehan de Cayeu, chevalier, a reçu de Jehan de Préssy, Trésorier des Guerres,
712 £ 10 sols tournois pour lui, chevalier bachelier, 2 chevaliers bacheliers, 38 écuyers
et 7 archers de sa compagnie, servant aux présentes guerres sous le duc de Bar
- 17/05/1449
(sceau en cire rouge ; écu seul, à une croix ancrée ; légende : «S. Je... de Caieu»).

Guillaume de La Vieuville est cité lors de la «monstre» d’une compagnie composée
de Messire de Caieu (Cayeu), d’un autre chevalier et de huit écuyers, tenue à  Amiens
le 19/07/1380.

Cayeu
Annexes



14

? Clémence de Cayeu ° ~1105 + ~1159
ép. 1121 Jehan 1er d’Ailly

° ~1088 + 1146 écuyer, seigneur d’Ailly
(fils de Robert, écuyer, seigneur d’Ailly,

homme d’armes du comte de Ponthieu,
et de Louise, dame d’Airaines)

Cayeu
Non connectés

? Louise de Cayeu
° ~1243 + ~1296 dame d’Ault

ép. 02/02/1259 Huon (Hugues) d’Ailly
° ~1220 + ~1283 écuyer, seigneur d’Ailly (1292),
Tortefontaine (~1280) et de Fontaine-sur-Somme

(fils de Jean II et d’ Hélène de Picquigny)

postérité d’Ailly dont
Isabeau Léonore d’Ailly, dame de Montflières

° ~1265 + 1297 qui ép. ~1285 Jean 1er de Créquy
dit «L’Etendart» ° ~1255 + après 1310 (1328 ?)

chevalier, seigneur de Beaurain
puis de Créquy et de Fressin

Jeanne de Cayeu
ép. Pierre de Wismes (Vismes)

Blanche de Vismes
ép. Arnoul de Hodicq + après 08/1320

(ép. 2) Mathilde de Rebreviette, fille
de Jacques et de ? Bosquiaux)

> cf Ardres

? Gui de Cayeu
ép. (~1280/90?)  Béatrix de Beauffort

(fille de Jean 1er  dit «Le Croisé»
 + 06/01/1282 chevalier, seigneur
de Beauffort et de Metz (ou Wetz ?)

et de Julienne de Saveuse(s)
+ 1287 ou 1289 dame de Marquais

ép. Marie de Souastre ° 1320 + après 1369
ép. 1) Guibert de Cayeu

ép. 2) Guyon de Beauffort, chevalier, seigneur
de Metz, Marquais, Saulchoy et  Tincquettes,

sert le Roi Philippe VI de Valois  (fils de Jacques
1er dit «Baudouin» chevalier, seigneur de Metz

et de Marquais, Capitaine & Gouverneur
de Thérouanne, et de  Ma(g)deleine
de Gironvilliers, dame de Saulchoy

et de Tincquettes)

? Isabelle de Cayeu
ép. ?  Ringon (Ringeois, Ringoix, Rorgon ?)

d’Abbeville, seigneur de Boubers
(1316-1364) + exécuté à Douvres

1364 (ou 1368 ?) (peut-être fils de Guillaume ;
et père ou frère de Girard ?)

sans postérité ?

? Marie de Cayeu
(fille d’Ansel de Cayeux)

ép ? (~1300) Wauthier de Hautecloque
(fils de Mathieu

et de Mathilde de Boubers)

? Gautier de Cayeu ° 1095 + 1159
écuyer, seigneur de Cayeux

ép. Louise de Crésecque ° 1102 + 1161
(fille de Robert ° ~1075 + 1134, et de Clémence

de Rambures, dame de Rambures ° 1084 + 1138)

? Madeleine de Cayeu  + ~1278
ép. ~1245 Pierre d’Humières ° ~1215 + ~1270
seigneur d’Humières, Willeman et du Fresnoy
(possible fils de Jean, seigneur d’Humières,

Humereuil (ou Humereuille) et Millefau,
Gouverneur d’Artois (1199) et d’Agnès de Renty )

Guillaume 1er de Montenay
° ~1280 + après 1338 chevalier,
sert en Flandres, avec 4 écuyers
de sa compagnie, sous le sire de Cayeu (1338)
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Le fief de Poutrincourt, relevant de Cayeu, appartient à la Maison de Biencourt.
Jean dit «Jeannet» III de Biencourt + après 21/09/1507 écuyer puis chevalier,
seigneur de Poutrincourt et Bachimont, fait aveu le 11/05/1491 pour Poutrincourt
à Engelbert de Clèves, seigneur de Cayeu.

Jacques 1er de Biencourt, écuyer, seigneur de Poutrincourt, Espaumesnil
et Saint-Mauvis (en partie) fait hommage pour Poutrincourt le 03/04/1505
au seigneur de Cayeu.

Philippe de Biencourt + 14/10/1626 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
(époux par c.m. du 01/12/1611 de Françoise d’Ardres, dame de Crésecque)
fait hommage au Roi pour Poutrincourt, mouvant de la châtellenie de Cayeu ;
en obtient relief & saisine le 07/02/1605.

Cayeu
Divers
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la famille Allegrain (alias Allegrin),
de parlementaires parisiens

portent des armes très similaires à celles des Cayeu
dont ils prétendirent parfois descendre

(«Parti d’argent & de gueules, à la croix ancrée de l’un
en l’autre (alias : «contre-partie de l’un en l’autre)»)

Jeanne Allegrain
ép. Girard Le Musnier

(prétendu issu
de la Maison de Cayeu

en Picardie)

Louis de Clèves, comte d’Auxerre, seigneur de Cayeux,
Boulencourt (Bouillancourt ?) et Anglemoutiers ° 1495 + 1545

(fils d’Engilbert, comte de Nevers, Réthel, Etampes,
Eu et Auxerre, et de Charlotte de Bourbon-Vendôme)

ép. 11/06/1542 (Li(g)nières) Catherine (de Chaumont) d’Amboise
° ~1481 + 01/01/1550 ns dame de Chaumont, Lignières,
Charenton, Saint-Brisson, Amplepuys, Meillant et  Autry

(fille de Charles 1er et de Catherine de Chauvigny ; veuve
de 1) Christophe de Tournon, seigneur de Beauchastel,
Chambellan + dès 1501 ; et de 2) Philibert de Beaujeu,

seigneur de Lignières et Amplepuys + 1541)

sans postérité

Cayeu
Non connectés

? Antoinette de Cayeu
ép. Antoine, seigneur

de Goussencourt

Quentin de Goussencourt
° 12/06/1532 +X 1557 (Saint-Quentin)

seigneur de Misery et Montigny,
élu à Péronne, Montdidier et Roye

ép. (c.m.) 14/09/1537
Antoinette de Hangest

  Catherine (alias Agnès ou Marie) de Cayeu
ép. Pierre de Mametz dit «Maillet»
(famille alliée aux Moreuil-Soissons)

Catherine de Mametz
dame de Ravensbergh et de Cayeux ° 1405 + 1456

ép.~1426 Jean III de Mailly + ~1405 + 1470 chevalier, baron de
Mailly, seigneur de Couillaincourt (près Montdidier), Beaufort,

Colincamps, Martinsart, La Tour-du-Pré, Bel(le)val, Réveillon,
L’Orsignol, Bayancourt, Conny, Congnieul, Méharicourt, Vichy (ou

Vrély), Wervillers, Grivesnes, Gratibus, Mal(le)part et Les Vaucheux
(Bailliage de Vermandois, Prévôtés de Montdidier et Péronne),
Bouillancourt-en-Sery (par achat en 1483 à Jean d’Etampes),
Monthières, Bouttencourt, Frettemeul, Drancourt, Fellicourt

(ou Hélicourt), Huot, Wathieux, Lancelles et Cayeux (Bailliage d’Amiens
et Prévôté de Vimeu), Le Ploich et La Cliquerie, Ravensbergh

et Bours-Lalihue (fils de Colart (ou Colard) II dit «Payen»
et de Marie de Mailly-L’Orsignol)

postérité Mailly dont :

Jean IV de Mailly + 27/05/1505 chevalier, seigneur de Bours, Bouillancourt, etc., puis
de Mailly (-aux-Bois), Vignacourt et Fléxicourt (1480), Beaufort, Araisne, Bergues,

L’Orsignol, Bouthancourt, Frettemeulle, etc., époux d’Isabeau d’Ailly + après 09/07/1519
achète Cayeux pour 9 ou 10.000 £ à Engilbert de Clèves, comte de Nevers ~1492/93

postérité Mailly dont :

Antoine de Mailly + 1518/début 1519 baron de Mailly, comte d’Agimont, seigneur
de L’Estoile, L’Orsignol, Benencourt, Quincy, Araines, Bouthencourt, Gaucourt,

Bouillancourt-en-Sery, Frettemeule, Cayeux, Beaufort, Pierrepont, etc.

Florimond 1er de Mailly
écuyer, est seigneur de Briauté

et d’Omâtre (-en-Vimeu,
fief vassal de Cayeux)
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? Isabelle de Cayeu
ou Catherine de Mametz

ép. Jean III de Mailly

Hutin de Mailly,
seigneur d’Auchy + après 1492

ép. Péronne de Pisseleu ° ~1457
(veuve de François II,

seigneur de Soyécourt)
postérité

? Louise de Cayeu,
dame d’Ault ° ~1243 + ~1296

ép. Huon (Hugues) d’Ailly ° ~1220 + ~1283
écuyer, seigneur d’Ailly (1292),

Tortefontaine (~1280)
et Fontaine-sur-Somme

Hugues d’Ailly  ° ~1262 + ~1315
écuyer, seigneur d’Ailly

ép. 1284 ? Jeanne de Pisseleu
° ~1267 + ~1316

dame de Françières

Adèle de Cayeu + 1113
ép. David 1er de Rambures

° ~1040 + 1107 (fils d’Asson,
chevalier en Cambrésis,
et de Jeanne de Nouvion)

David II de Rambures
° ~1085 + 1155

ép. Jeanne de Ponthieu
° ~1114 + 1165

Henriette de Rambures
° ~1131 + 1187

ép. Gautier de Cayeu ?
° ~1119 + 1178

(hypothétique fils
de Gautier et de Louise

de Crésecque)

? Jeanne (alias Nelly) de Cayeu ° ~1500 + ~1521
ép. Jean VI de Rambures ° ~1486 + ~1557/58
seigneur de Rambures, comte de Dammartin,

Echanson du Roi, Maître des Eaux-&-Forêts de Picardie
& Ponthieu, reçoit de François 1er le comté de Guines

(1519, don confirmé en 1522) (fils d’André V
et de Johanna van Halewijn-Piennes ; ép. 2) Anne

de La Marck + avant 1538 ; ép. 3) 09/10/1538 Françoise
d’Anjou-Mézières, vicomtesse de Dammartin,

dame de Courtenay  + ~1575 ; X) liaison
avec Perrine de Poilvilain)

Cayeu
Non connectés

?, vicomte de Cayeux
ép. Constance Florence de Rochechouart
 ° 04/03/1770 (fille d’Aymeric Louis Roger

+ 07/1791 comte de Faudoas,
Maréchal de camps, et de Madeleine

de Barberie ; veuve de Paul de Quélen,
Prince de Carency)

? Walleran de Cayeu
ép. Alix d'Airaines


