Artois, Picardie
Créquy (62) Fressin (62) Canaples (80)

Armes :

Seigneurs de Créquy
Armorial Le Fèvre
de Saint-Remy

écu, casque
& cimier
Créquy

«D’or, à un créquier de gueules»
Devise : «Nul ne s’y frotte !»
ou «Qui s’y frotte s’y pique !»
Cimier : un casque corné à deux cols de cygne
Support : Deux sauvages portant massue
Lambrequins & Collier de la Toison d’Or (XV°)
Autres mentions :
Armorial Navarre (1368-1375) : Ponthieu (bachelers)
1057 - «Le Becques de Crequie, d’or à un créquier noir»
1079 - «Le sire de Créquie porte d’or à un créquier de gueules».
1380 - Armorial d’Urfé, n° 1386 1425.- Armorial Sicile
7 - «Le sieur de Créquy, crie son nom, d’or à un créquier
de gueules»
1280 - Armorial du Héraut Vermandois; n° 243. «d’or à un arbre
de gueules» BnF, ms fr 2249

Sources complémentaires :

Jean V de Créquy
(Armorial
de la Toison d’Or)

Grandes armes
aux supports de sauvages
(ci-dessus)
& avec lambrequins
(ci-dessous

armes sculptées
au château
de Fressin

Jean V
de Créquy
chevalier
de la
Toison d’Or

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie, Roglo, Généanet,
Lesage René : «L’illustre famille des Créquy» (sur
http://famille.de.crequy.com),
Charles de Créquy
Créquy-Blanchefort
(1619)
Créquy-Poix
www.morinie.com (notice : «Petite Histoire des Créquy»),
Créquy dans : «Recueil généalogique des familles
originaires des Pays-Bas ou y établies» - Tome second
Rotterdam 1778 par Dumont,
«L’illustre famille des Créquy», René Lesage
(cf //famille.de.Crequy.com), et sa critique historiographique
dans l’«Oreiller du Roy» (//www.morinie.com),
Contribution de Christian Minot (07/2016),
Contribution de Dominique Delgrange (01/2017),
«Archives historiques et littéraires du Nord de la France
et du Midi de la Belgique», Vol. 1, André-Joseph Ghislain
© 2010 Etienne Pattou Le Glay, Bureau des Archives, 1837,
dernière mise à jour : 06/02/2017 site : famille.de.crequy.com
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Arnoul «Le Vieil» ou «Le Barbu»
fl 857 ° ~827 + ~897 seigneur de Créquy
ép. Ignode ° ~842 + 885 (fille d’Odoaker, seigneur & 6° Forestier
de Flandres, ancêtre des comtes de Flandres, et de Yolande
de Hainaut ; soeur de Baudouin 1er «Bras de Fer»,
comte de Flandres)

Créquy
Origines

Odoaker (Odoacre) ° ~877 + 924
seigneur de Créquy et de Planques
ép. Jolente von Kleve (de Clèves) ° ~875

Arnoul II «Le Borgne» ° ~899 +X 937
(au service d’Arnoul «Le Vieil», comte de Flandres)

seigneur de Créquy
ép. Valburge d’Argouins ° 908

Mahaut de Créquy
ép. Adolphe, comte
de Boulogne

Baudouin (II) de Créquy,
seigneur de Créquy
ép. Rosette de Beaumont

Yolande
de Créquy

Arnoul (Arnoulf, Arnulf, Arnold) III
«Le Chauve» ou «Le Borgne» de Créquy,
fl 938 ? seigneur de Créquy
ép. Adèle (Ade) van Arkel (d’Artrelle)
° ~952 + 967
postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Créquy
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Constance
de Créquy

Waleran (Valeran) de Créquy,
seigneur de Velle (ou Rille ?)
postérité

Baudouin (1er) de Créquy ° 926 + ~960
seigneur de Créquy et de Planques
ép. Blanche d’Enghien ° avant 930 ?

Yolande de Créquy
ép. Thierri III,
seigneur d’Atry

Blanche
de Créquy

Marie
de Créquy

Créquy
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Arnoul III «Le Chauve» de Créquy
et Adèle (Ade) van Arkel (d’Artrelle)

Origines

Au Cartulaire de l’Abbaye
de Ruisseauville : «Ramelinus,
secundus nomine, dominus
de Krequii Fressinensis
fundavit hanc ecclesiam
sub Ludovico Quinto,
anno Domini nonagentesimo
octogesimo sexto,
ex fide Tabularum nostrarum»

Ramelin II de Créquy + après 986 (~989)
seigneur de Créquy et de Fressin

Renaud de Créquy,
° ~972 + 1029
seigneur de Créquy
et de Planques
ép. 1002 Gisleberthe
de Crépy-en-Artois, dame
d’Equirre ° ~986 + 1037

(fonde en 986 l’Abbaye de Ruisseauville, de l’Ordre
de Saint-Augustin, au Diocèse de Boulogne)

ép. 1) 985 Alix d’Oisy dite «d’Avesnes»
° ~966 + ~989 (fille du seigneur d’Oisy
Crèvecoeur et Honnecourt)
ép. 2) Colle de Rumigny

2) Baudouin II (III) de Créquy, ° 989 + 1057
seigneur de Créquy et de Fressin, X 1007 (au siège de Valenciennes

2) Jeanne
de Créquy
° ~991 + 1048

mené par Baudouin IV «A la Belle Barbe» comte de Flandres, contre l’Empereur
Heinrich III «Le Boiteux» ce qui lui vaut un titre de baron en Artois)
(serait à l’origine de la devise de sa Maison : «Nul ne s’y frotte» ;
son cri de guerre : « à Créquy, le Grand Baron !»)
ép.1037 Marguerite de Louvain, dame de Bierbach (ou Bierback)

Arnoul
de Créquy,
seigneur
de Marcoing

Pierre
de Créquy

Baudouin
de Créquy

Jean
de Créquy

Geoffroi
de Créquy

2) Blanche
de Créquy
° ~993 + 1045

° ~1020 + ~1045 (fille d’Henri, comte de Louvain)

Bouchard de Créquy fl 1000 + après 1052 seigneur de Créquy
et de Fressin (cité donation à l’Abbaye de Tongerlo en Brabant
par Henri de Bierback, son frère, en 1052)

ép. 1076 Richilde de Saint-Pol, dame d’Ostreville ° ~1050/55 + 1080
(fille d’Hermez ; soeur d’Anselme, comte de Saint-Pol)

Bouchard II de Créquy
Alix de Créquy ° ~1074
° ~1071 ? + 1123 écuyer, + 1129 dame de Créquy
seigneur de Créquy
ép. Gilles 1er de Canlers,
et Royon
écuyer, seigneur
ép.1089 Amicie
de Canlers
de Brimeu, dame
et Ruisseauville (en
de Marenla
partie), croisé (1096)
° ~1073 + 1121
° 1061 + après 1122
sans postérité

Marie
de Créquy
ép. Robert
de Liers

Jeanne de Créquy,
° ~1075 + 1129
ép. Gautier de Ponthieu
dit «d’Abbeville»,
chevalier, seigneur
d’Abbeville, comte
de Montreuil (1100)
° ~1063 + 1125

Colette
de Créquy
° 1078
+ 1154

Anne de Créquy ° ~1020
ép. Warin (ou Guérin),
seigneur de Craon
° ~1012 + 1072

Henri de Créquy + après 08/1052
(1058 ?) seigneur de Bierback
ép. avant 1052 Walburge
postérité qui suit (p.31)
des seigneurs de Bierback

Mahaut
de Créquy
ép. Baudouin de
Saint-Omer
° ~1025 + après
1097

Gérard 1er de Créquy ° ~1080 + après 09/1125 seigneur de Créquy, Fressin,
Torchy, Royon et He(s)mond, Rimboval, Lisbourg, Sains et du Bois-Malesherbes,
croisé (1096) (confirme à l’Abbaye de Saint-Jean au Mont-lès-Thérouanne en 09/1225
toutes les concessions faites par ses prédécesseurs, terres, dîmes & revenus
au village de Sains-lès-Fressin)
ép. dès 09/1125 (1113 ?) Yolande de Hainaut ° ~ 1098 + 1171

(fille de Baudouin III, comte de Hainaut, et de Yolande de Gueldres)
postérité qui suit (p.4) des seigneurs de Créquy
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Créquy
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Gérard 1er de Créquy
et Yolande de Hainaut

Seigneurs de Créquy & Fressin
Filiation assurée depuis ~1192

Jeanne de Créquy ° ~1114
+1165 dame de Planques
et Royon
ép.1140 Baudouin
de Montcavrel, écuyer,
seigneur de Montcavrel
et Beutin ° ~1090 + 1149

Sceau 1192
de Baudouin (II)
de Créquy
(Baldoinvs Crekus)

Radulph(e) (Raoul) de Créquy ° ~1119/25 + 1181 chevalier,
seigneur de Créquy et de Fressin, croisé (prisonnier à Laodicée
en 1147/57)(témoin d’une confirmation de la fondation en 1052
de l’Abbaye de Tongerlo par Hermann de Bierback en 1160)

ép.1136/40 Mahaut de Craon ° ~1110 + 1176 (fille de Renaud,
seigneur de Craon et Sablé, et d’Ennoguen de Vitré)

Enguerrand de Créquy
° ~1137 + 1189
écuyer, seigneur
de Créquy
ép. 1158 Berthe
de Brimeu
° ~1141 + 1204

Hortense de Créquy
° ~1139 + 1198
dame de Fressin
ép. 1154 Gautier
de Fléchin, écuyer,
seigneur de Fléchin
° ~1129 + 1179

Marie-Catherine de Créquy
° ~1121 + 1168 dame
de Fressin et Torc(h)y
ép.1136 Jehan de Rollancourt,
écuyer, seigneur de Rollancourt
et Blingel (en partie)
° ~1108 + 1160

de Fauquembergue)

ép. Baudouin (d’Esen),
Châtelain de Saint-Omer,
Pair de Flandres ° ~1113

Baudouin II de Créquy ° ~1140 + après 1198 (1226 ?)
seigneur de Créquy et de Fressin
(témoin avec sa 1ère femme de l’acte de Bierback en 1160 ;
témoin d’une donation par Guillaume de Saint-Omer
en 1182 au chapitre de Saint-Pierre d’Aire des dîmes
de Péennes, Staples, etc. ; caution en 1198 de l’hommage
au Roi d’Hugues Candavène, comte de Saint-Pol
pour Lucheu)

ép. 1) 24/04/1160 Clémence d’Aire (de Strazele)
dame d’Aire-sur-La-Lys ° ~1142 + avant 1188
(fille de Christian de Strazele et d’Havise d’Aire,
dame de Lambres ; soeur de Gilbert)
ép. 2) 1188 Alix de Saint-Omer ° ~1172 + après 1218
(1236 ?) (fille de Guillaume IV, écuyer, seigneur
& Châtelain de Saint-Omer, croisé (1188), et d’Ide
d’Avesnes, dame d’Avesnes et d’Avesnelles)
postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Créquy
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Mahaut de Créquy
° ~1123 (citée 1150 charte

postérité Saint-Omer

Isabeau de Créquy
° ~1141 + ~1197
dame de Torc(h)y
ép.1158 Gautier
de Hesdin, écuyer,
seigneur de Hesdin,
croisé (1187)
° ~1128 + 1188

Geoffroi
de Créquy ° ~1116
+ croisé (~1147)
Baudouin
de Créquy ° ~1117
An s e l m e
de Créquy ° ~1120
? Roger de Créquy
+ croisé (~1147)

Geoffroi de Créquy
° ~1148
tige des seigneurs
de Boys
(Bourgogne)
éteinte en la personne
de Péronne, épouse
du seigneur
de La Roche
en Bourgogne

Elisabeth de Créquy
° ~1149 + ~1180
dame de Planques
ép. Enguerrand
de Brimeu, écuyer,
seigneur de Brimeu,
croisé (1187)
° ~1150 + 1204

Warin
de Créquy
° ~1143
Arnoul
de Créquy
° ~1145

Créquy
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Seigneurs de Créquy & Fressin

1) Armand de Créquy
° ~1162 + 1204 écuyer,
seigneur de Créquy et Bierback,
croisé (1201)
ép.1194 Nicolette de Mailly
° ~1176 + 1226

Baudouin II de Créquy
et 1) Clémence d’Aire (de Strazele)
et 2) Alix de Saint-Omer

1) Baudouin III de Créquy dit «Le Jeune» ° ~1170 + après 05/1237 (1238 ? 1240 ?)
chevalier (1194), seigneur de Créquy et de Fressin, X à Bouvines (sous le comte
de Saint-Pol, côté français ; Rôle de la Chambre des Comptes de Paris, 1214)
(cité en 1209 dans une charte de l’Abbaye de Saint-André aux-Bois ; transige
avec l’Abbaye de Saint-Jean-au-Mont-lès-Thérouanne en 05/1237 sur les limites
et les dîmes de Sains-lès-Fressin
et leur part de franc-moulage du moulin ruiné de Fressin)

1) Alix de Créquy ° ~1172
ép.1188 Baudouin
de Saint-Omer,
seigneur de Péennes
° ~1160

1) Colette de Créquy
° ~1175 + 1224
dame de Planques
ép.1191 Huet de Wignacourt,
croisé ° ~1160

ép.1196 Marguerite de Saint-Omer, dame de Clairmarais ° ~1175
(fille de Guillaume IV, et d’Ide d’Avesnes ; soeur d’Alix, belle-mère de Baudouin)

Philippe de Créquy ° ~1197 + 1255
seigneur de Créquy, Planques et de Fressin (62)
(donation en 1238 à un seigneur de Comtes, son vassal
et parent ; vente en 1248 de Beaurain - à lui échue par succession
de Guillaume de Saint-Omer, son oncle - au comte de Saint-Pol)

ép. 1224 Alix (alias Ide) de Picquigny, dame de SaintSauveur ° ~1204 + 1265 (fille d’Enguerrand 1er, Vidame
d’Amiens, seigneur de Picquigny et de Dreuil,
et de Marguerite de Ponthieu dite «de Maisnières»,
dame de Saint-Riquier ; soeur de Gérard,
Vidame d’Amiens) (vend à son frère avec son mari en 1224
leurs biens situés à Fises et à Bernaville (80))

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Créquy

Guillaume
de Créquy
° ~1198 + 1270
chevalier (1224),
Prévôt de SaintPierre d’Aire
(1241, 1256)

ép. 1228 Marie
d’Humières,
dame de Beauvois
° ~1210 + 1262

Baudouin de Créquy
Françoise
Havoise
Adolphe
° ~1202 + après 1241 (1272 ?)
de Créquy
de Créquy
de Créquy
écuyer, seigneur de Torc(h)y
° ~1203 + 1267
° ~1204 + 1218
° ~1207 + 1271
(Dampierre-en-Bray, 76) et Royon
dame de Fressin
dame de Torc(h)y
ép. 1238 Nicole
ép. 1) 1227 Jeanne de Bergues
ép. 1224 Louis III
ép. 14/01/1218
d’Humières
° ~1212 + 1229
de Blingel, seigneur
Guillaume III de
° 1222 + 1275
ép. 2) 1230 Guillemette
de Blingel, Erin
Béthune, seigneur
de Lisbourg
et Humeroeuille de Meulebeck, Lokere,
ép. ? Marguerite d’Harcourt ° 1200
° 1181 + 1245
Avoué de Huysse
° 1202 + 1243
postérité qui suit (p.29)
des seigneurs de Torchy & Royon
Blanche de Créquy
? de Créquy (fils)
° ~1208 + 1267
° 1230 + 1267
dame de Planques
ép. ? de Zuntpeene
ép. 1225 Pierre IV de Calonne,
° 1240
écuyer, seigneur de Calonne,
postérité Créquy
croisé (1247) ° 1202 + 1257
& alliance
Molembais
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Philippe de Créquy
et Alix (alias Ide) de Picquigny

Seigneurs de Créquy & Fressin

Philippe de Créquy
° ~1224 + 1280
seigneur de Fressin,
croisé
ép. Ide de Picquigny
° 1221 + 1261

Huon (Hugues) de Créquy
° ~1225 + 1296 seigneur
de Planques, Rimboval (62),
Préhédré, Cavron et Sainslès-Fressin (1262)
ép.1258 Chrétienne de Selles,
dame de Selles, Molinghem,
Beugny, Séminghem
et Bazinghen
détails & postérité
qui suivent (p.23)
des seigneurs de Raimboval

Baudouin IV de Créquy ° ~1226 + 1289 chevalier,
seigneur de Créquy, Fressin et Beaurainville, se dit
seigneur de Beaurain dans sa jeunesse, Connétable
de Constantinople (1245)
(cité acte de Marmoutier de 1249 & acte de l’Abbaye
du Verger de 1254 ; partage successoral avec son frère
Huon en 1255 ; fondation en 1266 à l’Abbaye de Messines
en Flandres avec sa femme Alix)

ép.1) 14/06/1254 Alix (Aelis, Adèle) de Heilly,
dame de Heilly (80) et de Rumilly ° ~1237 + ~1300
(fille de Gautier IV, chevalier, seigneur de Heilly,
et de Jeanne de Picquigny)
ép. 2) Marthe d’Amiens, dame de Canaples
(qui ép. 2) Jean de Picquigny, seigneur de Saint-Huin)
> sans postérité

Alix de Créquy ° ~1227
Marguerite de Créquy
+ 1279 dame de Sains
° ~1228 + 1280
ép. 1) dès 1241/42
dame de Planques
Gautier (alias Mathieu)
ép. 1) Sohier (alias Arnould)
de Wignacourt, chevalier,
de Ghistelles, Echevin
seigneur de Wignacourt
du Franc (1260) ° ~1199
et de Pernois, croisé
ép. 2) Jacques, seigneur
° ~1220 + ~1248
d’Archicourt
(fils de Huon et de Charlotte
ép. 3) 1245 Wallon de Bours,
de La Viefville)
écuyer, seigneur de Bours
ép. 2) 1253 Hubert
et Pressy, croisé (1247) ° ~1219
de Mortagne
+ 1257 (dit parfois Valeran de Beures)
dit «de Tournai»
ép. 4) ?, seigneur de Trazegnies
° ~1225 + 1286

[ aurait ép. aussi : Ide de Fosseux ? ]
postérité qui suit (p.7) des seigneurs de Créquy

Ide de Créquy ° ~1230 + 1272
dame de Fressin
ép. 28/06/1248 Robert II
de Wavrin, écuyer, seigneur
de Lillers, Saint-Venant
et Malannoy ° ~1229/35 + 1301
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Enguerrand de Créquy
° ~1231 + ~1326 chanoine de Furnes puis
Evêque de Cambrai (1274-1286)
(élu Arbitre 1288 entre le duc de Brabant
et le comte de Gueldre au sujet du duché
de Limbourg) puis Evêque de Thérouanne
(1306) (participe au Concile de Senlis en 1317)

Claire de Créquy
° ~1232 + 1289
dame de Sains-les-Fressin
ép. Raymond (ou Raumond)
de Wamin, écuyer, seigneur
de Wamin et de La Loge
° ~1217 + 1279

Créquy
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Baudouin IV de Créquy
et Alix (Aelis, Adèle) de Heilly

Seigneurs de Créquy & Fressin

Jean 1er de Créquy dit «L’Etendart»
° ~1255 + après 1310 (1328 ?) chevalier,
seigneur de Beaurain puis de Créquy et de Fressin
(ratifie 1289 une donation de ses parents à l’Abbaye de Messines ;
partisan de Robert, comte de Flandres contre Guillaume, comte
de Hainaut et de Hollande en 1310 se disputant la Zélande)

ép. 1) ~1285 Isabeau Léonore d’Ailly, dame de Montflières
° ~1265 + 1297 (fille d’Huon, écuyer, seigneur d’AillyLe-Haut-Clocher, et de Louise de Cayeu, dame d’Ault)
ép. 2) 1298 Marguerite de Beauvais ° ~1267 + après 1338
(1340) (fille de Guillaume II, Châtelain de Beauvais, seigneur
de Vascueuil, et de Léonore (Aliénor) Crespin, dame
de Ferrières [(- ou plutôt de Renaud 1er de Beauvais
+ ~1299, et d’Elisabeth de Saucourt + 1311 ?])

Françoise de Créquy
dite «de Heilly»
° ~1256 + 1312
dame de Planques
ép. 1272 Henri III
de Preures, écuyer,
seigneur de Preures
et Hucqueliers
° ~1241 + 1298

Philippe de Créquy
dit «de Heilly»
° ~1257 + 1318
seigneur d’Heilly
et de Planques (relève nom
& armes de la Maison de Heilly)

ép. 1284 Avicie d’Airaines,
dame de Long et de Longpré
° ~1269 + 1325

Isabelle de Créquy
dite «de Heilly»
° ~1258 + 1322
dame de Fressin et d’Heilly
ép. 1274 Eudes dit «Oudart»
de Ham, écuyer puis chevalier
(1272), seigneur de Ham
° ~1246 + 1326

Estheuil (ou Estreuil)
de Créquy
dit «de Mareuil»
° ~1261 + 1314
seigneur de Mareuil
et de Planques

postérité qui suit (p.22)
des Seigneurs de Heilly

postérité qui suit (p.8) des seigneurs de Créquy

Jean 1er de Créquy porte un écu «d’or au créquier de gueules»
en cimier : «2 têtes & cols de cygne affrontées d’argent, becquées
de gueules, tenant ensemble un anneau d’or à la pointe d’un diamant»
cité au Tournoi de Cambrai en 1269 par Goethals Félix-Victor,
«Les chevaliers français au tournoi de Cambrai» ,
Revue nobiliaire, héraldique et bibliographique, nst, II, 1866, pp 385-394

Robert 1er de Créquy
dit «de Heilly»
° ~1263 + 1321
écuyer, seigneur de Créquy
et de Planques
ép. 1298 Jeanne-Marie
de Blingel, dame de Tilly
° ~1281 + 1344

Jeanne de Créquy
dite «de Heilly»
° ~1264 + 1329
dame de Fressin
ép. 1282 Auguste de Grigny,
écuyer puis chevalier (1287),
Châtelain de Grigny
° ~1261 + 1310

Jehan de Créquy
dit «de Heilly»
° ~1265 + 1321
écuyer, seigneur de Sainsles-Fressin et Heilly
ép. Elisabeth Mauvoisin,
dame de Rosny
° ~1253 + 1323
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Seigneurs de Créquy & Fressin

1) Jeanne de Créquy
° ~1287 dame
de Contes

2) Ide dite «Adge» de Créquy
° ~1293
ép.1312 Hugues, chevalier,
seigneur de Monchy
° ~1288 + 1346

Jean 1er de Créquy dit «L’Etendart»
et 1) Isabeau Léonore d’Ailly
et 2) Marguerite de Beauvais

1) Jean-Charles de Créquy ° ~1289 + 1346
écuyer, seigneur de Créquy, Fressin et Contes
ép. 1) 1325 Catherine de Rollancourt,
dame de Wamin ° ~1299 + 1331
ép. 2) 1332 Louise de Picquigny,
dame de Saint-Ouen ° ~1309 + ~1373

? Guillaume de Créquy,
seigneur de Tronquoy
sans postérité

? Enguerrand
de Créquy,
seigneur de Cantiers
sans postérité

2) Jean II de Créquy ° ~1300 +X Calais (1348, servant sous le sire de Charny
(ou Chauny ?), Gouverneur de Picardie, pendant un raid sur la ville - selon Froissart)
écuyer, seigneur de Créquy, Canaples, Fressin et Planques, X à Saint-Omer
contre Robert d’Artois (1340, avec 5 chevaliers & 32 écuyers de sa compagnie)
ép. 1336 Jeanne de Picquigny, dame de Canaples, Outrebois (80) et Saint-Ouen
° ~1305 + après 1373 (fille aînée de Jean II, seigneur de «Saint-Huin» (Saint-Ouen)
et d’Ailly-Le-Haut-Clocher, et de Marthe-Marie d’Amiens, dame de Canaples
et d’Outrebois ; veuve de Jean de Mailly dit «Maillet», seigneur de Talmas (80)
et de Buire-au-Bois (80) ; ép. 3) 1354 Henri de Beveren (Beures), seigneur de Dixmude)
(vend avec son dernier mari en 1367 au Roi Charles V la terre d’Outrebois,
depuis cédée à l’Eglise de Paris)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Créquy
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(ou Gantiers)

? Marie
de Créquy
ép. Bertrand,
seigneur
de Briançon

2) Catherine de Créquy
° ~1310 + 23/10/1394
ép. 12/05/1327 Guillaume II,
seigneur de Bréauté
° ~1295 (qui plaide en 1332
pour obtenir la dot)

? Jeanne de Créquy
ép. Jean (alias Girard)
d’Abbeville, seigneur
de Boubers, Domvast,
Yvregny et Fressenneville

2) Jeanne de Créquy
° ~1312
ép. Arnoul du Biez,
écuyer, seigneur du Biez,
Hesmond et Escouelles
° ~1298 + 1340

Créquy
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Jean II de Créquy
et Jeanne de Picquigny

Seigneurs de Créquy & Fressin

Jean III de Créquy ° ~1335 + dès 1377 (ou 1397 ?)
écuyer, seigneur de Créquy, Fressin et Canaples,
d’abord sous tutelle de sa mère (jusqu’en 1366),
Garde des Portes de Paris
(pendant le raid-chevauchée de Robert Knolles en 1370)

ép. (c.m.) 06/07/1366 Jeanne de Haverskerke, dame
de Fléchin (62), Moliens (60), Villers-au-Bocage et Fontaines
° ~1351 + après 1425 (fille de Jean, chevalier, seigneur
de Fontaines et Cappel, et de Jeanne, dame de Moliens)

Enguerrand de Créquy
Marguerite de Créquy + après 1386
(plaide en 1386 contre son neveu, seigneur de Créquy)
dit «Le Bègue»
ép. 1) 1347 Jean, seigneur de Drinkam
+ après 1381 (obtient du Roi
rémission en 05/1364
pour son ralliement passé
au Roi de Navarre)

sans postérité

(> cf Bâtards de Flandres)

ép. 2) Gérard de Ghistelles, chevalier,
seigneur d’Esquelbecq, Provene, La Motte
et Beveren + après 1386

Jean IV de Créquy dit «L’Etendart» ° ~1367 + 30/11/1411
Jeanne de Créquy ° ~1368
Renant (ou Renaud) de Créquy
Jean de Créquy dit «Le Jeune»
(teste 24 ou 26/11) chevalier banneret, seigneur de Créquy,
ép. 1390 Jean
° ~1369 +X 25/10/1415 (Azincourt)
° ~1370 +X 25/10/1415 (Azincourt)
Fressin et Canaples, Fontaine-Les-Croisilles, Moliens,
dit «Mansart» de Fiennes
écuyer puis chevalier (adoubé en 1396),
chevalier, seigneur de Moliens
Villers-Bocage, etc. (d’abord sous tutelle de sa mère
du Bos (du Bois
seigneur de Créquy, Contes
ép. Jeanne de Gayon
1377/78/80), Lieutenant, en 1405, de Waleran de Luxembourg,
de Fiennes),
ép.1391 Claire de Rely,
postérité dont Jeanne
comte de Saint-Pol, contre les Anglais,
seigneur de Raincheval
dame de Rely ° ~1375 + 1432
qui ép. Bernard, seigneur de Grandsart
Chambellan de Charles VI
° ~1360
ép. (c.m.) 27/04 & 24/05/1395 Jeanne de Roye, dame
d’Espourdon ° ~1375 + 1434 (fille de Jean III, seigneur
& Châtelain du Plessis-lès-Roye (80), Beaus(s)ault (76),
Breteuil (60), Aulnay-sur-Iton (27), Muret (02), Quierzy (02)
Jacques de Créquy
JeanneAndrieu de Créquy
Louise de Créquy
Marguerite de Créquy
+ 28/09/1396 (Nicopolis), et de Jeanne de Béthune,
° ~1372 + 1436
Marie
° ~1376 + 1415 (Azincourt ?)
° ~1381 + 1446
° ~1384 + 1432
dame du Buisson et du Verger ?
(l’un des 19 écuyers
religieux de l’Abbaye
de Créquy
dame de Planques
ép. ~1410 Robert III
ou d’Aliette de Bergues-Saint-Winoch,
de la compagnie de Miquiel
de Saint-Jean-au-Mont° ~1374
ép. Enguerrand de
d’Ongnies, chevalier,
dame de Thérouanne + 1374 ?)
de Haymond ; puis des 200
lès-Thérouanne
Contes, seigneur de
seigneur d’Ongnies
hommes d’armes de «crue
postérité qui suit (p.10)
Contes et de Bucamps
° ~1376 + 1415
& nouvelle retenue»
des seigneurs de Créquy
° ~1369 + 1415
(Azincourt ?)
à Saint-Omer le 27/07/1379)

ép. 1401 Jeanne de Créquy
dite «de Rimboval»
dame de Rimboval et Torc(h)y

(Azincourt ?)
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Jean IV de Créquy
et Jeanne de Roye

Seigneurs de Créquy
& de Fressin
Jeanne «L’Aînée» de Créquy
Raoul de Créquy
Arnoul de Créquy
° ~1396 + 22/10/1480
dit «L’Etendart» ° ~1397
° ~1398 + 1415
dame de Bugnicourt,
+X 25/10/1415 (Azincourt)
(Azincourt ?)
Coupelle-Vieille et Wandonne
écuyer, seigneur de Créquy
seigneur
ép.1) 1411 Robert VII de Wavrin,
et Fressin, combat
de Queans
(ou Quéant, terre
chevalier, seigneur de Wavrin
à la demande du Roi
et Lillers Grand-Sénéchal
dans la région d’Harfleur (1415) léguée par son père)
(a mérité son surnom par la prise
de Flandres ° ~1356
de nombreux drapeaux anglais)
+X 25/10/1415 (Azincourt)
ép. 1414 Jeanne Quiéret,
ép. 2) 14/06/1418 (Jean-) Guillaume
dame de Moutonvilliers
de Lalaing, seigneur de Buignicourt
(ou Montonvilliers, 80)
et Fontaines, Gouverneur
° ~1398 + 1454
& Grand-Bailli de Hainaut
& Stadhouder de Hollande
postérité dont
° ~1399 + 1475 (ou 1444 ?)
Antoine de Créquy + jeune

Jean V (Baptiste Maurice) de Créquy ° ~1399/1400 (ou dès 1397 ?) + 07/09/1474
(très âgé) (teste 02/09/1462) seigneur de Créquy, Fressin, Moliens-Vidame et Canaples
(hérite de son père Canaples, Moliens et Val-au-Bois, de son frère Créquy et Fressin),

conseiller & Chambellan de Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne qui le fait chevalier
(1429, Ost de Montepilloy) puis l’un des 24 premiers promus de la Toison d’Or
(1430, Création de l’Ordre à Bruges, brevet 24), défend Paris contre Jeanne d’Arc (1429),
X au siège de Compiègne (01/01/1430 ns, brevet 24), X au siège de Calais (1436),
tient garnison à Gravelines, porte le collier de la Toison d’Or au Roi d’Aragon (1461),
Ambassadeur auprès du Roi Louis XI avec l’Evêque de Tournai, X à Montlhéry (1465)
ép. 1) Marguerite de Bours, dame de Maretz et Molimont ° ~1416 + ? ~1440/45
(fille de Guillaume dit «Wicart» ou «Witart», seigneur de Bours, Chambellan
du Roi, et de Catherine de Pouques) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 13/06/1446 (mineure lors de son mariage ; dot 10.000 écus d’or, le château
de Sains en douaire) Louise de La Tour d’Auvergne + après 1474
(fille de Bertrand V, seigneur de La Tour, comte de Boulogne
& d’Auvergne, et de Jacquette de Peschin)
postérité qui suit (p.11) des seigneurs de Créquy

Péronne de Créquy ° ~1400 + 1455
ép. 11/05/1423 André IV de Rambures
chevalier bachelier, seigneur de Rambures
° ~1396 + 12/08/1449 (fils de David,
Grand-Maître des Arbalétriers de France,
et de Catherine d’Auxy)
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Jean de Créquy
Jeanne de Créquy «La Jeune»
dit «Le Jeune»
° ~1402 + ~1466
° ~1401 écuyer ? puis
ép. (c.m.) 12/08/1425
religieux puis Abbé
Jean 1er de La Trémoïlle, chevalier,
de Saint-Jean-au-Montseigneur & baron de Dours
lès-Thérouanne
et Engoudessen, seigneur d’Allonville
° 1385 + 1452 (fils de Pierre
et de Jeanne de Longvilliers,
dame d’Engoudessen ;
veuf de Renaude de Mello)

Raoul(e)quin de Créquy
° ~1404 + 08/03/1472 seigneur
de Villers-Bocage et Douriez
(achète 1437 la terre de Douriez
(ou Douriers) à Oudart Blondel,
seigneur de Longvilliers)

ép. Jacqueline de Lalaing
° ~1416 + 1459 (fille
de Guillaume, seigneur
de Houdain(g), et de Marguerite
de La Hamaide)

Enguerrand
Marguerite
de Créquy
de Créquy
° ~1405
° ~1408 + 1479
+ 1484
religieuse
à Bertaucourt

Créquy
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Seigneurs de Créquy
& de Fressin
2) Pierre
de Créquy

2) Michelle
de Créquy

2) Jacques de Créquy
+ 1480 (Louvain)
Chambellan
du duc de Bourgogne,
fait prisonnier
à Nancy (1476)
sans postérité

Jean V de Créquy
et 1) Marguerite de Bours
et 2) Louise de La Tour

2) Jean VI de Créquy ° entre ~1447 & 1459 + ~1513/15 (teste 17/11/1483)
seigneur de Créquy, Fressin et Canaples, Chambellan du duc
de Bourgogne (une source le fait Gouverneur de Boulogne : à confirmer)
ép. 1) (c.m.) 01/09/1478 Françoise de Rubempré, dame de Bernieulles
et de Bléquin + 05/1503 (fille de Jean, seigneur de Bièvres,
chevalier de la Toison d’Or, Gouverneur d’Ivoy en Ardennes,
et de Catherine, dame de Bernieulles, du Mesnil et de Bléquin)
ép. 2) 1505 Marie d’Amboise, dame de Ricey + 1519 (fille
de Charles 1er, seigneur de Chaumont, Sagonne, Meillan
et Charenton, et de Catherine de Chauvigny ;
veuve de Robert de Sarrebrück, comte de Braine)

2) François de Créquy + 1518
(teste 29/06/1512, codicille 31/08/1518)

seigneur de Douriez, Gouverneur & Sénéchal
du Boulonnais (1484), conseiller & Chambellan
du Roi, chevalier de Son Ordre
ép. 1473 Marguerite Blondel,
dame de Longvilliers + 1513 (fille de Jean
et de Catherine de Courteheuse,
dame d’Antignies)
(fondent ensemble 1480 les chanoines
de Douriers ou Douriez)

postérité qui suit (p.12) des seigneurs de Créquy

2) Louis de Créquy
+ après 1486 Prévôt
& Grand-Archidiacre
de Sainte-Croix de Liège
(1458)

2) Bertrand
de Créquy
chevalier
de Rhodes

2) Charles de Créquy + 1531
(teste 12/12/1527)

Grand-Doyen de Tournai
puis Evêque
de Thérouanne (1518)

2) Louise de Créquy
+ 1469 (citée au testament

2) Jacqueline de Créquy + 1509 (très âgée)
dame d’Applaincourt, du Verger et du Rosel

de son père ; sa date
de décès a probablement
souvent été confondue
avec celle de sa mère)

(institue pour son héritier
son neveu Antoine de Créquy)

ép.1) ? de Happlincourt
ép. 2) Jacques (Rogier) de Beaufort,
marquis de Canillac + ~1513
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Seigneurs de Créquy & Fressin

1) Jean VII de Créquy dit «Le Riche» + après 1543
(teste 1543) seigneur de Créquy, Fressin
et Canaples, Gouverneur de Montreuil,
capitaine de 24 lances (1526-1529)
ép. (c.m.) 22/07 & 23/07/1497 Jossine de Soissons,
dame de Poix ° ~1480 (fille de Jean, seigneur de Poix,
Quesnes et Moreuil, et de Barbe de Châtillon,
dame de Dommart, Bernaville, Berneuil et Beauval)
postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de Créquy
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Jean VI de Créquy
et 1) Françoise de Rubempré
et 2) Marie d’Amboise

1) Antoine de Créquy «Le Hardi» +X 1521
(siège de Hesdin) seigneur de Pontdormi,
chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine
de 80 lances, Lieutenant-Général en Picardie
ép. 1511 Jeanne de Saveuse (fille
de Ferri et de Charlotte de La Viefville)
Anne de Créquy (mineure en 1531
& sous tutelle du seigneur de Bernieulles, son oncle)
dame de Pontdormi
ép. Guillaume du Bellay, seigneur de Langey,
La Jousselinière et Glatigny chevalier de l’Ordre
du Roi, Lieutenant du Roi en Piémont
+ 09/01/1543 (fils aîné de Louis
et de Marguerite de La Tour-Landry)

1) Philippe de Créquy dit «Le Sage» ° ~1479/80 + 1566
(teste le 29/08/1560) seigneur de Bernieulles, Bléquin
et Wicquenhen, capitaine de 100 hommes d’armes
des Ordonnances, chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel),
Gouverneur, Capitaine & Bailli de Thérouanne
(dès 1537, qu’il défend vainement contre Charles-Quint)

ép. (c.m.) 18/01/1508 Louise de Lannoy (teste 29/06/1513)
° ~1485 + 1513 (fille de Raoul, chevalier de l’Ordre
du Roi, seigneur de Morvilliers et de Paillart, Gouverneur
de Hesdin, et de Jeanne de Poix-Tyrel, dame de Folleville)
X) liaison supposée avec Gasparde de Werchin dame
de Fosseville et La Mothe ° ~1525 + 1579 (fille d’Auguste,
écuyer, seigneur de Lisbourg, Fosseville et La Mothe,
et d’Henriette de Rély, dame d’Auchy-Au-Bois)
> forgerie créée dès le XIX° siècle par une famille bourgeoise
Decréquy de la région de Fruges ; Michel Champagne & Philippe
May ont récemment «démonté» cette supercherie

postérité qui suit (p.16)
des Seigneurs de Bernieulles & de Bléquin

1) Gabrielle
1) Catherine de Créquy
de Créquy
dame de Villers-au-Bocage
dame du
ép. (c.m.) 16/05/1503
Mesnil-Argence
Jean de Neu(f)ville,
seigneur de Boubers,
sans alliance
1er baron de Neufville

2) Georges de Créquy, seigneur de Ricey
(Le-Haut & Le-Bas) et Bagneux,
conseiller & Chambellan du duc d’Anjou,
lieutenant de la compagnie d’ordonnance
du duc de Vaudémont
ép. 11 ou 25?/04/1535 Jeanne d’Humières
(fille de Jean et de Françoise de Contay)
postérité qui suit (p.21)
des Seigneurs de Ricey
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Jean VII de Créquy dit «Le Riche»
et Jossine de Soissons

Seigneurs de Créquy & Fressin

Jean VIII de Créquy + 1555 (teste 1554)
François
seigneur de Canaples (du vivant de son père) puis seigneur
de Créquy
de Créquy, Fressin et Canaples, Prince de Poix, seigneur
+ avant son père
de Pontdormi, chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine
Evêque
des Cent-Gentilhommes de Sa Maison, sert en Picardie
de Thérouanne
contre les Anglais (dès 1523), X à Pavie (1525),
(1535-1537),
Ambassadeur (en Angleterre avec l’Amiral d’Annebaut :
Abbé
Paix avec Henry VIII), commande les Gardes Françaises
de Saint-Pierre
& Ecossaises
de Selincourt
ép. 1525 Marie d’Acigné, dame du Boisjoly (Bretagne),
et de Montolieu
fille d’honneur des Reines Claude (1523-1525)
(1547-1550)
& Eléonore d’Autriche (1532-1543) ° ~1502 + 1558
(fille de Jean, seigneur d’Acigné, et de Gillette de Coëtmen)
X) liaison avec ?

Louis de Créquy
+ après 1579 chevalier
de Malte (reçu 1527),
Commandeur
de Haute-Auvergne
puis de Cobrieu,
seigneur de Pierrepont
et de Planques

Antoine de Créquy
Abbé de Valloires
puis Evêque
de Thérouanne
(succède à son frère),
seigneur
de Pontdormi,
Douriers et Moliens

Charles de Créquy, seigneur de Moreuil
et Beauval (à charge de relever nom & armes
de sa mère), capitaine de 50 hommes d’armes
sous son père (héritier d’Anne de Créquy, sa cousine,
dame de Cagny et de Langey en 1545)

ép. Madeleine (Le) Picart + avant 20/06/1577
(veuve de Charles de Boissey, baron
de Maignières)

(partage 13/05/1545)

sans postérité

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs de Créquy
François de Créquy «Le Jeune»,
seigneur de Douriers, Fléchin et Moliens,
colonel des Légionnaires de Picardie
ép. Jeanne de Cléry, dame d’Esne et de VillersFaucon (fille de Jean, seigneur de Cléry,
et de Marguerite de Grainville ; ép. 2) 28/01/1548
François de Poix, seigneur de Séchelles)

Marguerite
de Créquy
religieuse
à La Saussaye
près Paris

Jacques
de Créquy
+ 24/09/1580
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Jean VIII de Créquy
et Marie d’Acigné
X) liaison avec ?
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Seigneurs de Créquy & Fressin
Jean IX de Créquy ° ~1535 +X 1557
(Saint-Quentin) seigneur de Créquy,
Prince de Poix, seigneur
de Canaples, Guidon
des Gendarmes du duc de Guise
(à 17 ans, au siège de Metz), capitaine
de 50 hommes d’armes (1553),
prisonnier près de Dourlens
fiancé à Henriette de Savoie (fille
d’Honorat, comte de Tende, Amiral
de France, et de Françoise de Foix ;
elle ép. 1) Melchior des Prez,
seigneur de Montpezat et 2) Charles
de Lorraine, duc de Mayenne)
sans postérité

Antoine de Créquy ° 17/07/1531
Louis
+ 20/06/1574 (Amiens) Evêque
de Créquy,
de Nantes (1554), Abbé de Saint-Julien ° ~1537 +X 1557
(Saint-Quentin,
de Tours (échange avec le Cardinal
de Pellevé pour l’Evêché d’Amiens
en 1561), Evêque d’Amiens (1562,
remplace Nicolas de Pellevé), Chancelier

de l’Ordre de Saint-Michel, Abbé de
Valloires et de Sélincourt (après ses
oncles), conseiller du Roi Charles IX,
créé Cardinal-diacre
(au titre de Saint-Tryphon,
par le Pape Pie IV, 11/03/1565)
seul héritier de ses frères, il obtient du Roi
le transport de ses droits & des nom,
armes & cri de Créquy à son neveu Antoine
de Blanchefort, seigneur de Saint-Janvrin

auprès du comte
d’Enghien,
son colonel)

seigneur
de Pontdormi

Marie de Créquy ° ~1526 + 24/12/1610 (très
âgée) dame de Moreuil (ou Mareuil), fille
d’honneur de la Reine Eléonore d’Autriche
(1539-1542)

ép. (c.m.) 14/01/1543 Gilbert de Blanchefort,
seigneur de Saint-Janvrin, baron de Mirebeau,
Sainte-Sévère, Targé et Saint-Clément,
Grand-Maréchal des Logis du Roi
+ après 06/1584
postérité dont : (fils aîné)

X) Guillemette, Bâtarde
de Créquy ° ~1520 + 1611
ép. 1) Pierre Lyon,
seigneur de Varennes
ép. 2) Jean d’Audenfort,
seigneur de Grandvilliers+ 1586
ép. 3) Jean de Rivery, seigneur
de Potonville, Lieutenant
du Roi à Brouage

Antoine de Blanchefort dit «de Créquy» ° ~1545 + 1575
seigneur de Saint-Janvrin, hérite de tous les biens de la branche aînée de la Maison
de Créquy (institué par son oncle Antoine, le Cardinal ; en relève nom & armes)
ép. 19/11/1572 Chrétienne d’Aguerre, dame d’honneur de la Reine Louise
de Lorraine (1575-1586) ° 1556 + 07/04/1611 (Paris) (fille de Claude, seigneur
de Vienne-Le-Châtel, et de Jeanne de Hangest-Moyencourt ; ép. 2) François-Louis
d’Agoult, comte de Sault dont 1 fils sans postérité dont elle hérite)

Charles 1er de Créquy ° ~1575 (Canaples, 80) +X 17/03/1638 (canon, au siège de Brême, Piémont)
Prince de Poix, 2° duc de Lesdiguières (1626), comte de Sault, seigneur de Créquy, Fressin, Blanchefort
et Canaples, Pair & Maréchal de France (1622), marquis de Vizille et Treffort, comte de Sault, baron de VienneLe-Chastel et La Tour-d’Aigues, chevalier des Ordres du Roi (Saint-Esprit, reçu 31/12/1619), volontaire au siège
de Laon (1594), sert Lesdiguières en Savoie (1597), mestre de camp (1606), colonel des Gardes-Françaises,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Maréchal de France (1621), Gouverneur de Péronne, Roye & Mondidier
puis du Dauphiné (1610, succède à son beau-père), Ambassadeur (avec Biron, 1601 ; à Rome, 1633 ; à Venise, 1634),
des plus célèbres capitaines en son temps
ép. 1) 24/03/1595 Madeleine de Bonne ° 1576 + 01/1621 (fille de François, duc de Lesdiguières,
Pair et Connétable de France (1622), et de Claudine de Béranger)
ép. 2) 13/12/1623 Françoise de Bonne ° 1604 + ~08/1647 (Bourg-en-Bresse) (légitimée en 1610)
(sa belle-soeur, préalablement fiancée à Charles-René du Puy, seigneur de Montbrun à l’âge de 8 ans ;
fille de François, duc de Lesdiguières, Pair & Connétable de France, et de Marie Vignon)
postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de Créquy
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Seigneurs de Créquy & Fressin

Charles 1er de Créquy
et 1) Madeleine de Bonne
et 2) Françoise de Bonne

1) Françoise de Créquy
1) Charles II de Créquy ° ~1598 +X 14-15/05/1630,
(mortellement blessé au siège de Chambéry)
° ~1596 + 23/01/1656
duc de Créquy, seigneur de Canaples,
ép. 15/09/1609 Maximilien II
Mestre-de-camp du régiment des Gardes
de Béthune, marquis de Rosny,
ép. 31/05/1620 Anne Grimoard du Roure ° ~1601
Prince d’Henrichemont, baron
+ 18/02/1686 fille d’honneur de Marie de Médicis (1619-1620)
de Bontin, Grand-Maître
(fille de Claude, seigneur de Bonneval
de l’Artillerie de France
et de Combalet, et de Marie d’Albert de Luynes)
° 1588 + 01/09/1634

Charles III de Créquy ° 24/03/1624 + 13/02/1687
(Paris) duc de Créquy (Créquy, Fressin, Sains
et Wambercourt élevées en duché-pairie),
Pair de France (1653), Prince de Poix,
1er Gentilhomme de la Chambre, commande
la cavalerie dans les armées de Catalogne
& d’Italie, blessé au siège d’Orbitello
(mousquetade), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (1651), chevalier des Ordres (1661),
Gouverneur de Paris (1675), Ambassadeur
Extraordinaire (à Rome, en Angleterre (1662),

1) Madeleine de Créquy
° ~1609 + 31/01/1675
ép. 11/07/1617 Nicolas de Neufville,
1° duc de Villeroy (09/1651) marquis
d’Alincourt, seigneur de Magny,
Pair & Maréchal de France
° 14/10/1598 + 28/11/1685 (Paris)

1) François de Bonne de Créquy
° ~1600 + 01/01/1677 (Grenoble)
seigneur d’Agoult, Vesc, Montlaur
et Montauban, 3° duc de Lesdiguières
(17/03/1638), Pair de France,
chevalier des Ordres du Roi
ép. 1) 10/02/1619 Catherine de Bonne
° ~1605 + 1621
ép. 2) 03/12/1632 (Charlus, 58)
Anne de La Madelaine
° ~1610 + 02/07/1656 (Paris)
François
Alphonse de Créquy ° 16/04/1628
François de Créquy ° 02/10/1629
de Créquy
+ 05/08/1711 (Paris) comte de Canaples,
+ 03/02/1687 (Paris) marquis
postérité qui suit (p.30)
+ jeune
puis 6° duc de Lesdiguières (06/10/1703),
de Créquy et de Marines,
des ducs de Lesdiguières
Pair de France (reçu en Parlement le 11/02/1704) Maréchal de France, Gouverneur
ép. 12/09/1702 Gabrielle-Victoire
de Béthune, officier du Roi
de Rochechouart de Mortemart
ép. 1657 Catherine de Rougé
+ 23/04/1740 (fille de Louis, duc de Vivonne
° 1641 + 05/04/1713 (fille
et de Mortemart, Pair & Maréchal de France,
de Jacques, marquis du Fay,
et d’Antoinette de Mesmes)
seigneur du Plessis-Bellières,
et de Suzanne de Bruc)
sans postérité

à Munich (1680 pour en ramener la future Dauphine
Marie-Anne Christine Victoire de Bavière)

ép. (c.m.) 17/06/1653 (Louvre) Anne-Armande
François-Joseph de Créquy ° 1662 +X 13/08/1702 (Luzzara, Italie)
Nicolas-Charles de Créquy ° ~1669
de Saint-Gelais, dame d’honneur de la Reine marquis de Créquy, colonel du régiment de La Fère (1679), de celui d’Anjou + 16/03/1696 (Tournai, maladie) seigneur
Marie-Thérèse d’Autriche (1680-1683) ° ~1637
ou Royal (1680), Brigadier (10/03/1690), Maréchal de camp (15/04/1691)
de Créquy, marquis de Blanchefort,
+ 11/08/1709 (fille puînée de Gilles, seigneur
puis Lieutenant-Général des Armées du Roi (03/01/1696),
comte du Passage, baron de Dommart,
de Lansac, marquis de Balon,
Directeur-Général de l’Infanterie (12/03/1702)
mousquetaire, mestre-de-camp & colonel
et de Marie des Fossés)
ép. 04/02/1683 Anne-Charlotte d’Aumont (fille de Louis-Marie,
du régiment Anjou-Cavalerie (28/08/1688),
duc d’Aumont, Pair de France, chevalier des Ordres du Roi,
X en Palatinat (1689), Allemagne (1690),
et de Madeleine de Fare-Le Tellier, nièce de Louvois)
Italie (1691) Belgique (1692), Brigadier
Madeleine de Créquy + 12/08/1707
(30/03/1693), Maréchal de camp
ép. 03/04/1675 Charles-Belgique Hollande
(03/01/1696), Commandant
de La Trémoïlle, Prince de Tarente et de Talmont,
la Cavalerie de l’Escault à la Lys
? de Créquy (fille)
?? de Créquy (filles
duc de Thouars, chevalier des Ordres du Roi
°
1683
+
07/1697
jumelles) + jeunes
sans alliance
° 1655 + 01/06/1709
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Seigneurs de Bernieulles
Sceau de Philippe : «écartelé
aux 1 & 4 de Créquy ; aux 2 & 3,
de Rubempré & sur le tout un écusson
écartelé aux 1& 4, de ... ; aux 2 & 3,
de ... & sur le tout, 3 tourteaux ou
besants, les tenants et cimier de Créquy»

Philippe de Créquy dit «Le Sage»
et Louise de Lannoy
X?) liaison supposée avec
Gasparde de Werchin

Claude de Créquy + avant son père (avant 1566)
seigneur de Bléquin, enseigne d’une compagnie de 30 lances
sous M. de Méru (selon quittance, Chaumont-en-Vexin)
ép. (c.m.) 19/06/1540 Marguerite, dame de Guisancourt
et de Vaux (teste 27/06/1584) (fille de Nicolas, seigneur
de Bouchevilliers, et de Catherine de Téligny)

Claude II de Créquy + avant 03/09/1592
seigneur de Bernieulles, Bléquin et Villers-au-Bocage,
chevalier de l’Ordre du Roi, Guidon de la compagnie
du Connétable de Montmorency (1564), Chambellan
de François de France, duc d’Alençon (1575),
X Saint-Denis portant cornette du Connétable
puis lieutenant du même
ép. (c.m.) 10/09/1572 Claude de Rouvroy de Saint-Simon
+ 1582 (fille de Charles, seigneur de Sandricourt,
et d’Antoinette de Biche dite «de Cléry»)

Claude de Créquy dit «Le Jeune»
seigneur de Wicquenhen, Hémont
(ou Hesmond) et Friencourt (reçoit 01/05/1568
en don, du roi Charles IX une maison à Amiens)

ép. (c.m.) 20/10/1584 Anne de Bourbon ,
dame d’Offeu + après 1586 (fille de Claude
de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ligny,
et d’Antoinette de Bours)
postérité qui suit (p.18)
des Seigneurs de Hemont

Philippe de Créquy
Charles de Créquy + 20/05/1637
Louis de Créquy
baron de Bernieulles, comte de Cléry, seigneur de Villers- + jeunes
au-Bocage et de Maurepas, officier du Roi puis, veuf,
retiré en la Congrégation des Prêtres de l’Oratoire
(Faubourg Saint-Jacques, Paris)

ép. 20/07/1599 Jacqueline-Emmanuelle Gouffier,
dame de Tieuvy et de Calonne-sur-Lys + 17/01/1615
(fille d’Henri, marquis de Bonnivet, et de Jeanne de Bocholt)
postérité qui suit (p.17)
des Barons de Bernieulles
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Isabeau
de Créquy
religieuse
à Variville

Rameau prétendument
établi à Fruges (forgerie)
X) Gaspard, bâtard (?) de Créquy ° ~1549 + 1585
seigneur de Fosseville (ou Folleville ?) et La Mothe
ép. 12/02/1567 Christine de Sains (fille d’Adrien,
seigneur de Theves, et de Marie Juppel)
postérité dont Pierre ° 1567 + 1597 qui ép. 16/05/1586 (Royon, 62)
Marie-Claire Defontaine ; Adrien 1er ° 1568 + 1615
qui ép. Claudine Duhamel ; & Jossine qui ép. Julien de Créquy ?

Antoine de Créquy
Jérôme de Créquy
Jean de Créquy
Claude de Créquy
+ jeunes

Marguerite de Créquy
+ 01/12/1576
ép. (c.m.) 08/09/1571
Louis de Rouvroy
de Saint-Simon, seigneur
d’Ambleville, Osny
et Sandricourt (en partie),
Gentilhomme de la Chambre
du Roi Charles IX

Madeleine de Créquy
+ 04/09/1634 (Quincy)
ép. (c.m.) 21/05/1594 Josias de Lameth
dit «de Bouchavanes», seigneur
de Bouchavanes, Quincy et Curson-Le-Faux,
baron de Ressons, Gentilhomme
de la Chambre du Roi

Barbe (1) de Créquy
Barbe (2) de Créquy
+ jeunes

Marguerite de Créquy
d’abord sous tutelle
(avec sa soeur Madeleine)
d’Antoinette de Cléry,
leur aïeule

Créquy
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Charles de Créquy
et Jacqueline-Emmanuelle Gouffier

Seigneurs & Barons
de Bernieulles
Jean-Baptiste de Créquy
baron de Bernieulles, seigneur de Cléry, Villersau-Bocage, Villers-Faucon, Maurepas, etc.,
capitaine des Chevau-Légers (dès l’âge de 19 ans),
X contre les Huguenots
ép.11/07/1624 Renée de Vieuxpont, baronne de Combon,
dame de Champ-de-Bataille + 07/02/1638 (fille
d’Alexandre, marquis de Neubourg et de Renée
de Tournemine, marquise de Coëtmur)

Alexandre de Créquy ° 1628 + 1702
comte de Créquy-Bernieulles et de Cléry,
baron de Combon, seigneur de Champ-de-Bataille,
Chef de nom & d’armes de la Maison de Créquy
ép.1651 Marie Maignard (fille de Charles, seigneur
de Bernières, Président au parlement de Normandie,
et de François Puchot)
sans postérité
(ses titres passent à son neveu
Gabriel-René de Mailloc)

François de Créquy
Louis de Créquy
+ jeunes

Charles-Louis
de Créquy + 1646
seigneur de Villersau-Bocage, capitaine
de cavalerie
au régiment
de Feuquières
sans alliance

Marie de Créquy
ép. (c.m.) 08/02/1625
François des Essarts,
marquis de Lignières,
Lieutenant-Général
des Armées du Roi,
Gouverneur
de Saint-Quentin

GabrielAntoine
de Créquy

Renée de Créquy ° 20/12/1625
ép. Gabriel de Mailloc
(Normandie)

sans
alliance

postérité dont :
Gabriel-René de Mailloc,
comte de Cléry, baron de Combon,
seigneur du Champ-de-Bataille
° ~1646 + 11/10/1724
ép. 1) Marie-Henriette de Cheusses
ép. 2) 04/07/1720 Claude-Lydie
d’Harcourt ° 11/01/1696 + 25/12/1750
(fille d’Henri, duc d’Harcourt,
Pair & Maréchal de France,
et de Marie-Anne Claude Brulart)

Louise
de Créquy
religieuse
à Saint-Paullès-Beauvais
(1623)

MarieCatherine
Marguerite
de Créquy
de Créquy ° 1631 religieuse
fl 1684
puis Abbesse
de Neu(f)bourg
sans
alliance

Anne
de Créquy
+ 1640
religieuse
à Variville
(1625)

Françoise
de Créquy
religieuse
au Trésor, Abbesse
de Saint-Jean
de Neu(f)bourg
(Normandie)

Charlotte de Créquy
Marie de Créquy
religieuses
à Neu(f)bourg

Françoise
de Créquy
sans
alliance

sans postérité
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Claude de Créquy dit «Le Jeune»
et Anne de Bourbon

Seigneurs de Hemont
& d’Auffeu
Claude
de Créquy
+ jeune

Jean de Créquy, seigneur de Hemont
ép. Jeanne-Lamberte de Lannoy
(fille d’André, seigneur d’Esplechin,
et de Marie du Châtel ; ép. 2) 1637
Adrien de Créquy, seigneur de Frohans
+X 1654)
André de Créquy
+ jeune

Philippe II de Créquy
+X 1648 (Lens)
seigneur d’Hemont,
capitaine de cavalerie
sans alliance
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Philippe de Créquy + 1645
seigneur d’Auffeu (partage) et de Souverain-Moulin (Boulonnais,
acquisition) puis de Vineville, Wicquenhen, Hemont, Usse,
Friencourt et Cantepie (y succède à son frère), baron
de Bainquetun, capitaine au régiment de Rambures,
Commandant pour le Roi à Calais
ép. 17/11/1624 Louise de Vieuxpont + 1644/45 (fille de Jean,
baron de Vieuxpont, et de Catherine de Beauffremont)

Catherine de Créquy
ép. Anne L’Etendart
baron de Bully,
seigneur d’Angerville

Jean II de Créquy + 03/1676
Louis de Créquy + 1694
seigneur d’Auffeu puis d’Hemont, Wicquenhen
seigneur d’Auffeu et de Friencourt,
et Souverain-Moulin (succède à son frère),
capitaine d’une compagnie de Carabins,
maréchal de camp (brevet 26/09/1651)
établi en Normandie
ép. 04/07/1650 Madeleine Le Fèvre de Caumartin
ép. Antoinette Colliers + après 1694
+ 23/04/1683 (fille de Jacques, seigneur de Saint-Port,
conseiller d’Etat, Ambassadeur en Suisse,
et de Geneviève de La Barre)
Louise-Charlotte Elisabeth
Marie-Anne Madeleine
postérité qui suit (p.19)
de Créquy
de Créquy
des Seigneurs de Hemont
ép. Claude-François Gouffier,
ép. Henri d’Auxy-Monceaux,
& Marquis de Créquy
seigneur de Loueuse
comte d’Hanvoille, seigneur
(fils d’Antoine, seigneur
de Saint-Aubin, mestre
de Morvilliers et de Loueuse,
de camp de Dragons
et de Madeleine des Mares)

Créquy
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Jean II de Créquy
et Madeleine Le Fèvre de Caumartin

Seigneurs de Hemont & d’Auffeu,
& Marquis de Créquy
Henri-Jacques de Créquy + fin 1716
marquis de Créquy, seigneur de Souverain-Moulin,
etc., Chef du nom & armes de sa Maison (1710)
ép. 1) 10/05/1677 Marie-Marthe de Manneville,
dame de Baroménil (fille de François, seigneur
de Biville, et d’Anne de Roussé-Alambon,
dame de Baroménil (comté d’Eu)
ép. 2) Marie-Antoinette de Musnière,
baronne d’Espinefort

Jean-François de Créquy
Louis Madeleine
seigneur de Wicquenhen
de
de Créquy
ép. 1) Marie de Roussé (teste 15/12/
Créquy
+ 1694
1694) (fille du marquis d’Alambon)
+ jeune
sans
ép. 2) 1697 Marguerite de L’Etendartalliance
Bully (fille d’Antoine et d’AngéliqueSuzanne de Janville ; veuve de JeanOmer Talon d’où 3 enfants)

? de Créquy
+ après 1710
religieuse
aux Ursulines
de Montreuil

Henri-Alexandre de Créquy
Antoinette
+ 1717 marquis de Hemont
de Créquy
ép. 1696 Marie-Charlotte
+ après 1732
de Marmay + 1726 (fille
Abbesse
de Pierre, seigneur de Camps de Villancourt
près Amiens, et de Marie
à Abbeville
Truchot ; veuve de Jean-Baptiste
(04/1719)
de Monchy, marquis
de Montcavrel)
postérité qui suit (p.20)
des Marquis de Hemont

1) ? de
1) Henri- 1) Madeleine
1) Marie-Catherine
2) Jacques-Charles de Créquy
de Créquy
Créquy
Charles
Françoise de Créquy
° 01/01/1700 + 11/10/1771 (Gensay, Poitou)
ép. ?
+X (18 ans) de Créquy
dame de Baroménil
marquis de Créquy, comte de Gensay, seigneur
Pouspain
au service
ép. 26/06/1710 Charles- de Souverain-Moulin, baron de Benin et Vineville, etc.,
sans
du Roi
François de Cacheleu, capitaine de carabiniers, colonel de cavalerie (brevet
alliance
seigneur de Bussuet,
12/1722), Chambellan du duc d’Orléans (12/1732),
près Abbeville
chef d’une brigade de Carabiniers (05/1735),
Brigadier des Armées du Roi (15/03/1740), maréchal
de camp (11/1744), Grand-Croix de Saint-Louis
(05/1745), Lieutenant-Général (10/05/1748),
Gouverneur de Domme
ép. 09/03/1720 Marie-Louise d’Auxy, dame d’honneur
de Louise-Diane d’Orléans, Princesse de Conti
(fille de Jacques d’Auxy, seigneur de Monceaux
et de la Bruyère, capitaine de cavalerie,
et de Marie-Anne Le Fèvre)

Marie de Créquy
° 27/06/1732
ép. ?, comte d’Aubry

Anne-Madeleine Françoise de Créquy
° 24/02/1734
ép. ?, comte de Mesmes
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Henri-Alexandre de Créquy
et Marie-Charlotte de Marmay

Marquis de Hemont

Louis-Marie de Créquy ° 1705 + 26/02/1741 (Fourny,
Vendômois, de la petite-vérole) marquis de Hemont
ép. 18/03/1737 Renée-Charlotte de Froullay
° 19/10/1714 (Montflaux, près Saint-Denis-de-Gastines, 53 ;
AD53 cote : E 155/E6 ; vue 95/245)
(fille de Charles-François, comte de Montflaux, Maréchal
des camps, Lieutenant-Général, Ambassadeur à Venise,
et de Marie-Anne Jeanne Françoise de Sauvager des Claux)

Robert de Créquy ° 17/06/1705 + 24/02/1745
chevalier de Malte, Page de la Petite-Ecurie
du Roi (1720), Sous-Gouverneur du Dauphin
puis Gentilhomme de manche du même (11/1735)
enfin 1er maître d’Hôtel de la Dauphine

? de Créquy
ép. ? du Tertre
(Boulonnais)

? Antoinette de Créquy
Abbesse de Villancourt
Charles-Marie de Créquy ° 1738
marquis de Créquy-Hemont, chevalier de Malte et de SaintLouis, Brigadier des Armées du Roi, Mestre-de-campLieutenant du régiment du Roi-Dragons (dès 1761)
devenu Chef de nom & armes de la Maison de Créquy (1741)
ép. Marie-Anne Thérèse de Félix (fille de Joseph-Gabriel
Tancrède, marquis de Muy, et de Louise-Elisabeth
Jacqueline d’Alsace-Hénin-Liétard)
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? de Créquy
(fils)

(diocèse d’Amiens, 04/1719)

? de Créquy
ép. ? Tiercelin
de Saveuse

? François de Créquy
seigneur de Wignihont,
Gentilhomme au bec de corbin
(cité à la Cour des Aides
12/04/1719)

Créquy
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Georges de Créquy
et Jeanne d’Humières

Seigneurs de Ricey

Georges II de Créquy
seigneur de Ricey et Bagneux, chevalier de l’Ordre du Roi,
guidon dans la compagnie d’Humières (cité quittances
28/06/1558 & 25/07/1560) puis dans celle de Vaudémont
(quittances 22/05/1560, 31/05/1565, 04/06/1567, 01/1573)

ép. Anne de Laval (fille de René, seigneur de Bois-Dauphin,
et de Jeanne de Lénoncourt)

Claude
de Créquy
+ jeune

Antoine
de Créquy
+ jeune

Pierre
de Créquy
+ jeune

Philippe de Créquy
seigneur des Bordes-Guénaut, Guidon
de la compagnie d’Humières (1574)
puis sous le duc de mayenne (1581)
ép. Urbaine de Laval (fille de René
et de Jeanne de Lénoncourt)

Anne de Créquy
seigneur de Ricey et Bagneux
ép. Catherine de Roi (fille de Jacques, seigneur de La Grange,
et de Françoise Godard) (veuve se fait Carmélite)

Urbain de Créquy +X 1623 (duel, par le baron de Roger-Périon)
seigneur de Ricey et de Bagneux
ép. 1617 Marie Vignier de Saint-Liébaut ° ~1603
+ 01/10/1679 (Paris) (fille de Jacques, baron de Saint-Liébault
et de Villemort, conseiller d’Etat, et de Marie de Mesgrigny ;
ép. 2) 1623 François de Clermont, comte de Tonnerre (1640),
chevalier des Ordres du Roi ° 1601 + 1679)
sans postérité
extinction de cette branche
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Philippe de Créquy dit «de Heilly»
et Avicie d’Airaines

Seigneurs de Heilly
Jean de Créquy dit «de Heilly»
+ dès 1297 seigneur de Heilly
ép. Alix du Pas

Armes d’Heilly :
«d’azur à la bande fuselée d’or
de 8 pièces»

Jeanne «de Heilly» ° 1294
ép. Bernard, chevalier de Corbie,
seigneur de La Neuville
° 1282 + 1343

Jean de Heilly + entre 1315 & 1322
ép. 1) Marthe de Picquigny
ép. 1) Isabeau Mauvoisin + après 1326

Isabelle «de Heilly»
ép. Renaud de Trie, seigneur du Plessis
+ avant 06/06/1324

Jacques 1er de Heilly + avant 1362
seigneur de Heilly
ép. Alix de Coucy

Jeanne de Heilly
ép. Pierre de Chambly, seigneur de Chambly,
Viarmes, Presles, Livry, et Quatremares,
Chambellan du Roi (1308) ° ~1278 + avant 1231

Jacques II de Heilly
seigneur de Heilly
ép. 1365 Ade de Raineval

Jean III de Créquy +X 1413 (contre le Capitaine
du château de Soubise) seigneur de Heilly
et du Pas, sert le duc de Bourgogne
(cité à Saint-Omer 01/08/1404 avec 14 écuyers
parmi les 300 lances de crue sous commandement
du comte de Ligny et de Saint-Pol)

Jacques III de Heilly-Créquy dit «Maréchal de Guyenne» +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Heilly et de Pas, officier-général du duc de Bourgogne
(campagne de Liège, 1408 ; garde le Grand-Maître de France Montagu arrêté en 1409 ;
commande les troupes de Picardie en 1410 contre les «Orléanistes»),
X pour le Roi contre le duc de Berry (1411, avec les sires de Parthenay et de Sainte-Sévère ;
réduit Poitiers, Chisay, Niort et fait office de Maréchal de France en remplacement de Boucicaul
au siège de Bourges en 1412), Lieutenant-Général en Guyenne (1413),

prisonnier du Capitaine de Soubise, X les Anglais avec le Connétable
et le sire de Rambures, fait prisonnier à Azincourt, il y est massacré
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Seigneurs de Rimboval

Huon (Hugues) de Créquy + 1296
seigneur de Rimboval, Préhédré
et Sains-lès-Fressin (1262)
ép. Chrétienne de Selles, dame de Selles,
Bazinghem, Molinghem, Beugny et Séninghem ° 1243
? Philippe de Créquy
seigneur de Beugny (62)
ép. Alix d’Inchy, dame de Saint-Belin

Baudouin de Créquy ° ~1260/65 + après 1331
seigneur de Rimboval
ép. 1289 Jeanne de Bavinchove

Louis de Créquy, seigneur de Rimboval,
ép. Anne de La Barre + après 1429
X) liaison avec Marie de Lorins

Arnoul II de Créquy + après 1489
seigneur de Rimboval
ép. 25/11/1432 Ade de Diéval + avant 1448

Louis de Créquy
seigneur de Rimboval
ép. (c.m.) 17 ou 27/08/1509
Jeanne de Mansel + 1568
postérité qui suit (p.24)

Arnoul 1er de Créquy + 1384 seigneur de Rimboval,
Sains-lès-Fressin, Planques et Esgranges
ép. 1347 Marie d’Auxy

Simon de Créquy, seigneur de Tilly,
Staples et Beugny, sergent d’armes
au château de Hesdin (1346), chevalier
d’honneur d’Anne de Bretagne, dame
de Cassel (armes : un créquier

Marie de Créquy
ép. 1) 1396 Colart d’Isques
ép. 2) ~1409 Guillaume de Fléchin, seigneur
de Journy et de Wamin, Bailli de Bilques
pour le chapitre de Saint-Omer

à la bande brochant dans un trilobe)

Catherine de Créquy
ép. Robert de Fiennes,
baron de Bellebrune

Marie de Créquy
ép. Baudouin de Renty

Jean «Le Gallois» de Créquy
seigneur de Rimboval
ép. 18/05/1469 Jacqueline d’Inchy

Madeleine de Créquy
ép. 14/06/1504
Clarembaud de Faÿ,
seigneur de Puisieux

?

postérité Renty
en Hainaut

? de Créquy
ép. Pierre de Bailleul,
Maréchal héréditaire
de Flandres

Firmine de Créquy
ép. 21/12/1434 Baudouin,
seigneur de Héricourt

Aloph de Créquy
(Armes : un créquier
à neuf branches)
(cité 1469 dans un contrat
de rente à Oudart,
seigneur de Royon)

ép. Jossine de Wancourt
postérité possible qui suit (p.26)
des seigneurs de Tilly

X) Jean, bâtard de Créquy dit «des Granges»
+ après 1459 & dès 1462 reconnu par son père,
seigneur du fief de la Prévôté de Rimboval
et du fief Courtois
ép. Marguerite Cardonne

Jeannet
de Créquy
(relève un fief
de 4 £ à Rimboval
avant 1473)

Marguerite
de Créquy

Mahaut
de Créquy

Jeanneton
de Créquy
ép. Jean
de Gallines,
écuyer

ép. ?
postérité établie à Watou,
Hièque & Saint-Omer
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Louis de Créquy
et Jeanne de Mansel
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Seigneurs de Rimboval
Vrolant (Recques-sur-Hem, 62)

Jean II de Créquy
seigneur de Rimboval
ép. Nicole Bournel
dite «de Thiembronne»

Jean III de Créquy
seigneur de Rimboval,
des Granges, etc.,
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. Louise de Balsac + après 1585
(fille de Thomas, seigneur de Montagu,
et d’Anne Gaillard de Longjumeau)

Antoinette de Créquy
dame de Rimboval, etc.,
(vend sa terre 14/02/1602
à Antoinette de Wignacourt,
veuve de Louis de Créquy,
seigneur de Roitheleux ;
et celles des Granges,
Abondances, des Planques
et Marquais au seigneur
de Bryas en Artois)

ép. 02/09/1591 Laurent,
seigneur de La Chaussée d’Eu
et d’Arrest (près Saint-Valéry),
Chambellan & lieutenant
de la compagnie
des Gendarmes du duc
de Longueville, conseiller
d’Etat + après 1631
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Charles de Créquy, + après 1583 seigneur de Rouverel
(succession de sa mère) et de Vrolant
ép. 04/09/1550 Jeanne de Vrolant, dame de Vrolant,
Erain, Houlles et vicomté et pays de Langles

Françoise de Créquy
ép. 1) ~1556 Jean
de Waudricourt,
seigneur de Nempont
ép. 2) Jacques de Mailloc
ép. 3) 1570 Georges
de Mathan, baron de SaintOuen, seigneur de Sémilly
° 1526+ 1595

Antoine de Créquy,
seigneur de Tillencourt
ép. 17/08/1568 (Loizon) Marie d’Aboval
postérité qui suit (p.26)
des Seigneurs de Tillencourt

Louis de Créquy,
seigneur
de Rouverel
ép. 27/04/1574 Anne
de Wignacourt

François de Créquy,
Hector de Créquy + 02/02/1626
seigneur et vicomte du Pays
vicomte de Houlles, seigneur de Miannay
de Langles (partage 13/11/1549),
(en partie, partage 1581), Frohans (acquisition
Porte-Guidon de la compagnie du comte d’Egmont) et écuyer du duc d’Alençon
de 50 lances des Ordonnances
& d’Anjou (1572) qu’il sert aux Pays-Bas,
du Roi sous M. de Rubempré
Gentilhomme de la Chambre du Roi
ép. (c.m.) 04/12/1573 Geneviève
ép. 1) (c.m.) 16/07/1583 Louise de Dorp
du Bus, dame de Saucourt
(veuve de Louis Boisot)
Louis de Créquy,
+ après 28/01/1621
ép. 2) 06/02/1601 Françoise de Licques
seigneur de Vrolant
dite «La Cressonnière» + 10/1622
postérité qui suit (p.25)
ép. 24/10/1605 (Saint-Omer)
des Seigneurs de Langles
postérité qui suit (p.25)
Jeanne de Berghes,
des Seigneurs de Frohans
dame de Coupigny

Claude de Créquy
dame de Commanchon,
Lorthoy, etc.
ép. François de Monchy,
seigneur de Longueval,
Gouverneur de Verneuilau-Perche
Antoine de Créquy + après 1666 seigneur de Vrolant, Arain, etc.
fl ~1600
ép. Anne-Marie de Croÿ + 1700 (fille de Jean,
comte de Solre, et de Jeanne de Lalaing)

? de Créquy
(fille)
+ jeune

Marie-Philippine Anne
Claire de Créquy
de Créquy
ép. Philippe-Alexandre
ép. Balthazar de Croÿ, marquis de Ghistelles + 1721
de Molembais + 09/1704

Marie-Brigitte de Créquy ° 1650
ép. Louis-Joseph d’Harchies,
Grand-Prévôt de Tournai + 1697
sans postérité

Créquy
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Seigneurs de Langles

Charles de Créquy
+ 06/07/1653 vicomte
de Langles
ép. (c.m.) 21/10/1632
Catherine d’Ostrel

François
de Créquy

Antoine-Léonor
de Créquy dit «Vicomte
de Doullens»
+ 07/1721 seigneur
des Alleux, capitaine
au régiment de Picardie,
commande l’arrière-ban
de la Noblesse
de la Province

Bonne
de Créquy
ép. 1653
François
de Créquy,
baron
de Frohans
° 1623

sans postérité

? Pierre de Créquy
chevalier, seigneur de Vaugicourt
ép. Jeanne-Charlotte de Morin
de Pardaillan
postérité dont
Marie-Anne Charlotte de Créquy
qui ép. (c.m.) 02/05/1712 Jean-François
Jouvenot, écuyer (fils d’Hippolyte
et de Barbe de Villers)

François de Créquy
et Geneviève du Bus

Hector de Créquy
et 1) Louise de Dorp
et 2) Françoise de Licques

Pierre de Créquy
seigneur de Saucourt
ép. 15/03/1623 Marie Baillet
Seigneurs de Saucourt

Adrien de Créquy ° 1602 +X 1654
seigneur de Houlles, La Cressonnière et Frohans
ép. 1) (c.m.) 30/11/1621 Charlotte de Monchy,
dame de Buire et Biencourt
ép. 2) 1634 Andrée-Jeanne d’Osterel
ép. 3) 1637 Jeanne-Lamberte de Lannoy (fille d’André,
seigneur d’Esplechin, et de Marie du Châtel ;
veuve de Jean de Créquy, seigneur de Hemont)

son arrière-petit-fils :

Charles-Augustin
de Créquy
seigneur de Vaugicourt,
capitaine de cavalerie
au régiment de Berry
puis Major au même,
ensuite mestre-de-camp
de cavalerie

1) François de Créquy ° 1623
baron de Frohans
ép. 1) 1642 Louise-Elisabeth de Sailly
ép. 2) 1653 Bonne de Créquy (fille de Charles,
vicomte de Langles, et de Catherine d’Osterel)

Jean-Antoine de Créquy
+ 30/10/1721 comte de Canaples
ép. 1729 Charlotte de Rohan
° 20/12/1680 + 20/09/1733 (fille
de Charles III, Prince de Guéménée,
et de Charlotte-Elisabeth
de Cochefilet ; veuve de AntoineFrançois Gaspard de Colins, comte
de Mortagne + 24/03/1720)

François-Léonor de Créquy
+ 30/10/1721
ép. (c.m.) 14/01/1695 Marie-Antoinette
de Schouteete, dame de Robermez
et d’Ardernes

HuguesLouis
de
Créquy

CharlesFrançois
de
Créquy

Hector
de
Créquy

Créquy

Seigneurs de Frohans

2) Marie-Claire de Créquy ° ~1653 + 29/03/1684
dame d’honneur de la duchesse d’Orléans
ép. 21/08/1669 Gui-Henri Chabot de Saint-Gelais
° 27/11/1648 + 06/11/1691 comte de Jarnac, marquis
de Soubran, seigneur de Cliom-Somsac, Marouette,
Grésignac, Lieutenant-Général en Saintonge
& Angoumois (fils de Louis et de Catherine
de La Roche-Beaucourt ; ép. 2) 17/05/1688
Charlotte-Armande de Rohan-Montbazon + 1754)
postérité Chabot

Marie-Antoinette
Léonore de Créquy
ép. (c.m.) 19/12/1721
François Perrot dit
«Marquis de Fercourt»

? de Créquy-Canaples
ép. Jean-Joseph,
vicomte de Berghes,
Prince de Rache

postérité

? Marie de Créquy
ép.1741 (Arras)
Artus de Longueval
° ~1716 écuyer, seigneur
de Martelon
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Créquy

Seigneurs de Tillencourt

Seigneurs de Tilly

Filiation encore peu assurée
reposant sur des sources souvent
divergentes :
- Ms 169 BM d’Arras,
- manuscit de la British Library
Londres Add.21436

Antoine de Créquy,
seigneur de Tillencourt
et Marie d’Aboval
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Simon de Créquy
et Jossine de Wancourt

23

Louis de Créquy
seigneur de Tillencourt

Jean de Créquy + après 1380 seigneur de Tilly,
officier des comtes de Flandres & d’Artois, Bailli de Saint-Omer (13611364) puis de Hesdin (~1370) et enfin de Cassel (~1375)
ép. 1) ? de Baye (fille de Jean)
ép. 2) Pâquette du Biez

Guillaume de Créquy dit «Le Galois» écuyer, seigneur de Tilly, Staples
et Bois-Winquenel (à Planques) Grand-Fauconnier du duc de Bourgogne
Philippe «Le Bon», officier (1405, quittance en Bourgogne)
(vend en 1401 à Louis de Créquy-Rimboval son bois de Winquenel)

ép. 1387 (sép. 1403) Jeanne de Cunchy
ép. 2) ou X) liaison avec sa cousine Hélène-Jeanne de Wandonne
(fille de Rigaud ; petite-fille d’Hue et de Jeanne de Créquy ;
veuve de Gauthier de Briarde, seigneur de Zinland, d’où Henri)

Antoine de Créquy ° 09/02/1599
seigneur de Villers-Brulin
ép. 07/06/1629 Marie du Chastel
de La Howarderie
CréquyOudekerque
Marie-Louise
Victoire
de Créquy
° ~1623 religieuse
(dès 1645)

puis Abbesse
de Messines
(26/05/167931/10/1706, succède
à sa tante du Chastel)

Jeanne-Marie
Thérèse
de Créquy
ép. 1658 CharlesIgnace
de Bonnières

François-Albert
de Créquy
° 28/10/1634
+ 20/05/1661
seigneur
de Villiers-Brulin

Jean dit «Rigaud» de Créquy
écuyer, seigneur d’Oudekerque
et Winezeele
ép. Catherine de Briarde

Guillaume de Créquy, écuyer,
seigneur d’Oudekerque et Winezeele
ép. ?

François
Charles
de Créquy de Créquy,
Bailli
écuyer,
d’Oudekerque

? de Créquy
ép. Gauthier
de Briarde
(fils d’Henri)

Marie de Créquy
(relève un fief en 1559)

ép. Antoine Virandel,
écuyer, Bourgmestre
ép. aussi
Guislain d’Ibelin ?

Matthieu de Créquy

CréquyWinnezeele

(parfois dit fils de Jean dit «Rigaud»)

Grand-Fauconnier de Cassel pour le duc de Bourgogne
ép. Pasquine (alias Passchine) Ferrant
(alias Ferrart, Franque)
Antoine de Créquy, écuyer, seigneur,
aman d’Oudezeele (brise ses armes
en les écartélant d’un lion de sable sur argent ;
supports : 2 sauvages ; curieux timbre entier, ouvert & doré
au cimier des Créquy ; parfois surbrisé d’un bâton d’azur)

ép. 1?) Ghislaine Welins Grootdume
ou Gillette Grootduym (fille de Jean)
ép. 2?) Emeline de Bisquel
ou Anne-Sylvestine Lyfgheels (fille de Jacques)
ép. 3?) Catherine de Win(n)ezeele (fille de Guillaume
et de Marguerite van Coornhuyse)
postérité qui suit (p.27)
des la branche de Winnezeele
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Créquy
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Seigneurs de Tilly

Antoine de Créquy
et 1) Ghislaine Welins Grootdume / Gillette Grootduym
et 2) Emeline de Bisquel / Anne-Sylvestine Lyfgheels
et 3) Catherine de Win(n)ezeele

Branche de Winnezeele
Créquy de Winnezeele :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or au créquier
de gueules ; aux 2 & 3, d’argent à un lion
de sable»

Matthieu de Créquy,
écuyer de Créquy,
aman d’Oudezelle
ép. ? Smekaert

Baudouin (alias Bernard)
de Créquy, seigneur
de Winezeele
ép. Anne Rayemond
(alias de Rape)

Isabeau de Créquy,
ép. François van
Coornhuyse (alias de
Lormise), écuyer,
seigneur de Neufville

Antoine de Créquy,
écuyer, seigneur de Walcourt, Aman héréditaire d’Oudezelle

ép. Jeanne de Wintere (alias Vinclet)
(fille de Jean et de Marguerite de Nève)

postérité qui suit (p.28)

Marguerite de Créquy,
ép. Walbert Melegheer
(alias Maubert
de Maligis), écuyer

Marie de Créquy,
ép. Gilles d’Isserand
(alias Ghislain d’Yserin), écuyer,
seigneur de La Clyte,
Bourgmestre de Bergues

(achète le 06/04/1592 un fief foncier de 24 mesures de terre
à Hoymille, dépendant du Perron de Bergues pour sa fille Anne,
après en avoir acheté pour ses fils)

Jean de Créquy, seigneur d’Oudezelle, Walcourt, et de fiefs
à Wormhoudt (dépendant du fief de Waudemont de Bergues)
ép. 1) Catherine Darnieuwe (alias Varnieuwe, de Verrière)
(fille de Pierre, seigneur de Valbasson, et d’Henriette
van Teteghem, dame de Valbasson)
ép. 2) Isabeau van Waterleet (alias de Wantrel) (fille
d’Antoine, seigneur de Liebaertsbrugghe)

Anne de Créquy,
ép. Vincent
de Courteville,
écuyer,
seigneur d’Iacourt

Antoine de Créquy,
Châtelain de Hombre
ép. Catherine de Zonneghem
(alias Seneghem)

Jacques de Créquy, écuyer,
seigneur de Stinkerke
ép. Jacqueline
Le Vasseur (alias Le Vessant)

sans postérité

postérité (plusieurs enfants) dont
Marie qui ép. Antoine de Wintere
(fils d’autre Antoine)

Anne de Créquy,
ép. Pierre Boudens (ou Badens), écuyer,
seigneur du Bourg et d’Hondschote,
Venderbourg, Neuville et de terres à Socx
(dépendant du Waudemont de
(armes : «d’azur, à une fasce
accompagnée de trois coquilles
grande famille de Bourgemstres

Bergues)
d’argent,
du même»
à Bergues)

postérité dont
Jean Renier Boudens qui relève
le fief de Hoymille le 04/09/1599 ; Pierre ;
Anne-Marie qui ép. Ghislain de Wintere
(fils de Cornil et d’Antoinette d’Ibelin) ;
& probablement d’autres enfants
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Jean de Créquy
et 1) Catherine Darnieuwe
(alias Varnieuwe, de Verrière)
et 2) Isabeau van Waterleet (alias de Wantrel)
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Seigneurs de Tilly
Branche de Winnezeele

Louis de Créquy,
seigneur d’Oudezelle, Walcourt et du fief de La Gloriette (1642),
Bourgmestre de Bergues (23/01/1662-1665)
ép. Jeanne de Voocht (fille de Nicolas et d’Isabeau
de Ryckel (d’origine liégeoise))

Jean-Richard de Créquy ° 04/02/1631 (Saint-Trond)
+ avant 24/01/1682 écuyer, seigneur de Walcour et Créquy ?
Bourgmestre de Bergues

Antoine
de Créquy

Catherine de Créquy fl 1631
ép. Gilles de Coorenhuyse
postérité dont
Antoine, Pierre, Anne Catherine

Antoine-Louis
de
Créquy

MarieIsabelle
de Créquy

(achète après 1602 à Antoine de Wintere un arrière-fief à Pitgam)

ép. 10/04/1662 Anne-Françoise van Suetendael
(fille de Denis et de Gertrude de Heusch)

Lenaert-Richart
de Créquy
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Louise-Thérèse
de Créquy

Marie-Jeanne de Créquy ° 02/05/1668 (Hasselt) + 27/12/1760 (Bergues)
ép. 1) 02/05/1694 Adrien-Antoine François de Winter,
écuyer, seigneur de Steenbourg, Obigny, Werde,
Bourgmestre de Bergues (1712-1716)
° ~1707+ 05/03/1778 (fils d’Antoine)
ép. 2) Floris-Guillaume Zylof, écuyer, seigneur de Steenbourg,
Obigny, Werde, Bourgmestre de Bergues (1712-1716)
° ~1707+ 05/03/1778

? Louise-Gertrude
de Créquy
ép. 1685/86 Gérard IV
de Fraipont, seigneur
de Wermerbosch

Créquy

Seigneurs
de Torchy (Normandie)
& Royon (Comté de Saint-Pol)

5

Baudouin de Créquy + après 1241
seigneur de Torchy
(Dampierre-en-Bray, 76)

Guillaume de Créquy
seigneur de Torchy
ép. Jeanne de Sempy

Noël de Créquy
seigneur de Royon
ép. Pasquette

Noël II de Créquy + après 1414
seigneur de Royon
ép. Jeanne de Héricourt

Oudart de Créquy +X 16/07/1465 (Montlhéry)
seigneur de Royon (comté de Saint-Pol)
ép. (c.m.) 01/06/1422 Jeanne de Renty

Jeanne de Créquy + après 1495 dame de Royon
et de Waubercourt (à la mort de son oncle Enguerrand de Créquy)
ép. 1) Bernard dit «Lancelot», seigneur de Gransart
ép. 2) 1448 Jean, chevalier, seigneur de Bryas,
Bristelle (ou Britel), Héricourt et Gricourt + 1489
postérité (au moins 2) Bryas
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15

Ducs de Lesdiguières

François de Bonne de Créquy
et 1) Catherine de Bonne
et 2) Anne de La Madelaine

2) François-Emmanuel de Bonne de Créquy
° 12/1645 + 03/05/1681 (Saint-Germain-en-Laye)
4° duc de Lesdiguières (15/01/1677), comte de Sault,
Gouverneur du Dauphiné, embastillé (06/01/1664,
pour s’être battu en duel avec Emmanuel de Crussol d’Uzès
à propos de Julie de Sainte-Maure)

ép. 12/05/1675 Marguerite de Gondi, 4° marquise
de La Garnache (1676) ° 12/03/1655 (Machecoul, 44)
+ 21/01/1716 (Paris)
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2) Charles-Nicolas de Bonne de Créquy
+ 28/10/1674 (Allemagne ?)
marquis de Ragny, colonel de cavalerie,
Lieutenant-Général du Dauphiné

Créquy

3

Seigneurs de Bierback
(ou de Bierbach) ?

Henri de Créquy + après 08/1052
seigneur de Bierback
ép. Walburge

Baudouin de Créquy + après 1096
seigneur de Bierback
ép. ?

son arrière-petit-fils :

Hermann de Créquy
seigneur de Bierback, Sénéchal de Ponthieu
ép. avant 1160 Nicole de Mailly + après 1195

Geoffroi de Créquy
seigneur de Bierback
ép. Wermonde de Châtillon
(fille d’Henri)

Jean de Créquy +X 1209
(croisade «Albigeoise»)
seigneur de Bierback
sans alliance

Henri de Créquy +X 1240
Wautier
(Damiette) croisé avec Louis IX
de Créquy
seigneur de Bierback
+ 1222 religieux
de Cîteaux
sans postérité

Havoise de Créquy
dame de Bierback
ép. Guillaume de Tenremonde
(Maison de Béthune)

postérité des seigneurs de Bierback
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? Alix de Créquy
ép. ~1280 Gui de Nédonchel
+ après 1299

Créquy

Non connectés

postérité dont

? Théophanie de Créqui
ép. Guillaume II de Roncherolles
chevalier, seigneur de Roncherolles
(fils de Roger III
et de ? Jeanne Clément du Mez)
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Gilles III, seigneur de Nédonchel (62)
conseiller & Chambellan du duc
de Bourgogne qui ép. ~1320
Jeanne de Bournel (fille de Jean,
seigneur de Puissieux (Trouans, Aube)
et d’Adélaïde, dame de Thiembronne (62)

? Théophanie de Créqui
ép. Guillaume II de Roncherolles
chevalier, seigneur de Roncherolles
(fils de Roger III
et de ? Jeanne Clément du Mez)

