Cambrésis, Picardie
Estourmel : fief à ~une lieue (6 km) au S-E de Cambrai (depuis 1024)
Echansons & Bouteillers héréditaires du Cambrésis
avec droit de porter bannière.
Vicomtes de Fouilloy, marquis d’Estourmel.
2 familles en seraient issues : Estourmel-Revelon et Estourmel Mauville.

Armes :

Maison
d’Estourmel
Grandes armes & cimier
d’Estourmel

«De gueules, à la croix dentelée, denchée ou crêtelée d’argent»
alias (variante) :
«De gueules, à la croix dentelée, denchée ou crêtelée d’or»
Timbre : écu timbré d’un casque d’argent damasquiné, grillé d’or, taré
de front & surmonté d’une couronne de Marquis.
Cimier : un cygne posé de face, le vol ouvert, colleté d’or.
Supports : deux levrettes d’argent, colletées chacune d’une dépouille
d’hermine liée d’un ruban de gueules, tenant à senestre la bannière
d’Estourmel ; à dextre, une bannière de soie blanche à un étourneau au
naturel (Estourmel ancien)
Cri : «Estourmel !»
Devise : «Vaillant sur la crête !» alias «Haut la crête !».

d’Estourmel

Sources complémentaires :

Estourmel-Vendhuile
«Estourmel, au franc
canton de sable, à trois
lions rampants d’or,
armés & lampassés
de gueules, posés 2 & 1»

d’Estourmel
(variante)

d’Estourmel
(famille homonyme
du Cambrésis)
«De sinople, à la croix
d’argent cantonnée
de quatre croisettes
potencées d’or»

Devise & grandes
armes d’Estourmel

© 2015 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 25/08/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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«Recherches généalogiques sur les familles nobles de plusieurs
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«Histoire de Cambray et du Cambrésis» (Histoire généalogique
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Illustrations de la Noblesse Européenne (par Ormancey, 1842)
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Estourmel
Creton d’Estourmel
Origines (selon Decagny)

2° degré

3° degré

Wautier
Creton

Etienne Creton
(souscrit une charte
de Caulaincourt
en 1150)

Branche de
Creton-Revelon

? Hugues Creton
(cité 1060)

Gilles dit «Raimbauld» (alias Reimbold) Creton ° ~1068 +X 1101
seigneur d’Estourmel (dès 1086), croisé (1096), combat avec Louis VI «Le Gros»
contre Bouchard IV (1101) de Montmorency (cité au Tournoi d’Anchin ; entre l’un
des premiers dans Jérusalem assiégée par l’armée croisée de Godefroi de Bouillon)

ép. ?

Jean Creton

(Revelon : près Crèvecoeur ;
armes : «D’azur, au sautoir d’or
accompagné de quatre étoiles
du même»

(cité charte de fondation
de l’Abbaye de Vicogne 1143)

Hugues Creton
seigneur de Revelon (dès 1161)
tige de Creton-Revelon («D’azur,

Godon 1er d’Estourmel
(conserve les anciennes armes
de la famille, à «l’estournel»)

au sautoir d’or, accompagné de quatre
étoiles du même»)

Godon II d’Estourmel
tige d’une branche cadette
éteinte dès 1286 en Baudouin
d’Estourmel dit «Carlier»

? Hugues Creton d’Estourmel
est cité en 1285 avec son fils
Gilles dit «de Revelon»

Gilles d’Estourmel
(don à l’Abbaye de Vaucelles
de terres de la seigneurie
de Béthencourt)

Gautier Creton
seigneur de Revelon
(~1229)

Jean Creton d’Estourmel
croisé (1201)

Alix Creton, dame de Revelon
ép. avant 1283
Anselme de Héron

Mathieu Creton d’Estourmel
seigneur d’Estourmel et Vendhuile

postérité

Simon Creton d’Estourmel
chevalier du Cambrésis,
croisé (1201)

7° degré

(cité nombreux actes & donations 1239, 1242, 1256)

ép. Avicie (fille d’Adam)
8 enfants dont :

Baudouin Creton
d’Estourmel (cité 1256)

8° degré
son petit-fils

Waultier Creton d’Estourmel

2

(cité 1256) > cf p.4

9° degré

Estourmel
Creton d’Estourmel
Origines traditionnelles

Toponymie d’Estourmel :
1096
1181
1233
1316

:
:
:
:

Strumella : charte du tournoi d’Anchin.
Stromel : cartulaire de l’église de Cambrai.
Strumella : épitaphe rapportée par Rosel.
Esturmel : cartulaire des Guillemains
de Walincourt.
1349 : Estruumel : pouillé du diocèse de Cambrai.
Sturmel, Stormel, Stroumel

Gilles dit «Raimbauld» (alias Reimbold) Creton ° ~1068 +X 1101
seigneur d’Estourmel (dès 1086), croisé (1096), combat
avec Louis VI «Le Gros» contre Bouchard IV (1101)
de Montmorency (cité au Tournoi d’Anchin ;entre l’un des premiers
dans Jérusalem assiégée par l’armée croisée de Godefroi de Bouillon)

ép. ?

Raimbauld Creton fl 1104
seigneur d’Estourmel (cité charte
de l’Abbaye de Saint-Aubert en 1136)

ép. Aelvide (Helvide, Adélaïde ?)

postérité Bousies (au moins 5 enfants)

Hugues Creton fl 1135
seigneur d’Estourmel
ép. ?

Fiefs de la Maison d’Estourmel :
Anvin, Baillon-lès-Warloy, Bana, Billon, Boffles,
Boulay-Le-Brisset, Broye, Bussy, Campagne, Candor,
Cappy, Catigny, Caulières, Coulmelle, Champien,
Chevilly, Courtebonne, Dampierre, Dominois, Doulieu,
Driencourt, Escordal, Escuvilly, Estourmel, Fay,
Flavy-Le-Martel, Fonches, Forest, Fouilloy, Frétoy,
Frise, Futennel, Gamechine, Genvry, Gournay,
Gravelle, Grédainville, Griffonnier, Guibermesnil,
Guinegatte, Gouise, Guyencourt, Haizecourt, Hallu,
Hamel-lès-Corbie (cf : du Hamel), Hamel-Le-Quesne,
Hardecourt, Herville, Hébuterne, Heudicourt-lèsDompierre, Hondainville, La Mothe, Les Moulins,
Liéramont, Lannoy, Malmaison, Mamez, Manencourt,
Marquaix, Massy, Mesnil-Huchon, Mesnil-Saint-Firmin,
Milan, Mobeville, Neufvisy, Noyelle(s), Ossonville,
Ogne-Roisel (en partie), Sanguine, Saint-Martin,
Saint-Ouen-sous-Bailly, Sermaise, Steenwerck,
Surville, Suzanne, Tarwelandt, Templeux-La-Fosse,
Thieux, Tocqueville, vadancourt, Veilly-Saint-Georges,
Vandhuile, Wiepe.

? Marie Creton ° ~1108 + 04/01/1165 (Bousies)
ép. Wauthier III de Bousies, seigneur de Bousies
° ~1115 + après 1177 (fils de Wauthier II
et de Richilde d’Oisy)

Gilles
Creton

Raimbauld
Creton

Wautier
Creton

Alide
(alias Alix)
Creton

Gilles Creton
seigneur d’Estourmel
ép. ?

Mathieu Creton fl 1205 (cité 1240, 1258)
chevalier, seigneur d’Estourmel et de Venduille (Vendhuile)
(cité charte de l’Abbaye de Vaucelles en 1237, avec les sires
de Beauvoir et de Wallincourt)

ép. ?

Gillon (Gilles) II Creton
seigneur d’Estourmel (cité avec sa femme Marie en 1232)
(vend à l’Abbaye de Vaucelles en 1242 11 muids de terre
sis à Bettencourt)

ép. dès 1232 Marie d’Hacignies fl 1252
postérité qui suit (p.4)
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Estourmel

Gillon (Gilles) II Creton d’Estourmel
et Marie d’Hacignies
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Origines :
seigneurs d’Estourmel

Aux XIV & XV° siècles les noms de Creton
et d’Estourmel paraissent interchangeables.
Celui de Creton sera quasiment
abandonné dès le début du XVI°.

Waultier (alias Wauthier) Creton d’Estourmel
° ~1270 + après 1316 écuyer, chevalier, seigneur
d’Estourmel (vend en 1293 à à Vaucelles 20 £ de rente
sur l’église Saint-Pierre de Honnecourt)

ép. Avicie de Héricourt
(armes : «d’hermine,au chef de gueules»)

Simon
d’Estourmel

Marguerite Marie
d’Estourmel
ép. Colard (Nicolas)
du Chastel,
seigneur
du Chastel

tige
des seigneurs
de Vendhuile ?

? Jean d’Estourmel
fl 1280
ép. Marie, dame
de Courrières
(dite belle-soeur
de Waultier)

10° degré
Baudouin II
d’Estourmel
(aîné) ° avant 1280

Matthieu II
d’Estourmel
sert à l’Ost de
Bouvines (1340)
(quittance
24/12/1338 pour lui
& 5 écuyers ;
cité 1341, 1355)

Baudouin III Creton
d’Estourmel
ép. Colaïe
de Brayelle
(cèdent ensemble
le 14/12/1376 leur fief
de Baillon-lez-Warloy
au chapitre de la
Cathédrale d’Amiens)

Raimbauld d’Estourmel, écuyer,
Jean d’Estourmel ° avant 1280
seigneur d’Estourmel, défend
fl 1307/1338 chevalier, seigneur
Honnecourt pour le Roi de France de Vendhuile (02, dès 1307), vassal
(1339), X au siège de Valenciennes de Guillaume de Flandres, seigneur
(1340, avec Boucicaut)
de Crèvecoeur (quittance du 22/08/1340
au Commissaire des Guerres)
ép. Guyotte (alias Guiguotte)
ép. ?
de Montigny (-en-Ostrevant)

Mahaut
Ementrude
d’Estourmel, d’Estourmel
religieuse
ép. Gérard
à l’Abbaye
de Clacy,
du Verger
seigneur
de Reuset
et Ribécourt

postérité probable qui suit (p.20)
de la branche collatérale de Vendhuile

Jean 1er d’Estourmel + après 1370
écuyer, seigneur d’Estourmel
ép. 1368 Marie d’Ongnies (Artois)
° 1352 (fille de Baudouin

Jean
d’Estourmel
sans
postérité

Agnès
d’Estourmel
ép. Arnould
de Thians,
chevalier

Jeanne (alias Anne)
d’Estourmel ° ~1309
ép. Jean 1er de Rély ° ~1302
+ 1358 chevalier, seigneur de Rély
et Caumont-en-Artois,
Gouverneur de Bohain

Matthieu dit «Baudart» Creton d’Estourmel + après 1376
ou 1404 ? chevalier, seigneur d’Estourmel et de Forest,
X à Tournehem (1376) (vend aux chanoines d’Amiens tous ses biens
sur Baillon-lez-Warloy, tenus de Marie de Béthune, dame d’Hébuterne)

Colard de Rély
° ~1330 + 1384

ép.1) Jeanne Paillart (petite-fille du Grand-Sénéchal
de Normandie Brézé ?)
ép. 2) Marie de Belleforière

Decagny fait de Matthieu (qu’il nomme Reimbold
Creton II), le fils unique de Baudouin III.
Confusion possible entre Baudart et Baudouin
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Jean d’Estourmel,
Jean
Agnès
chevalier en Hainaut, d’Estourmel, d’Estourmel,
X en Angleterre
religieux
religieuse
avec Jean de Hainaut à Saint-André
à Pressy
pour la Reine Isabelle
(~1328)

postérité qui suit (p.5)

Une autre version sur les origines des Estourmel
est exposée en page (essentiellement à partir
d’un mémoire de Christian Lemaire 02/2018)

Estourmel
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Seigneurs d’Estourmel

Mathieu dit «Baudart» Creton d’Estourmel
et 1) Jeanne Paillart
et 2) Marie de Bellforière
postérité dont au moins 3 enfants du 1)

1) Guillaume (Willaume) Creton d’Estourmel fl 1390
seigneur d’Estourmel (59), capitaine de la Milice de Cambrai, conseiller & favori
de l’Evêque de Cambrai (abandonne Estourmel pour résider à Templeux-La-Fosse)
ép. avant 15/04/1415 Jeanne de Templeux, dame de Templeux-La-Fosse (80, pour moitié, 1413,
succède à son frère Adam dit «Lupart» + sans alliance) (fille de Simon, seigneur du Templeux, VillersFaucon (80) et Aizecourt (80), et de Jeanne d’Arleux, en Cambrésis)

Raimbold Creton
d’Estourmel
+ 1433 (en pèlerinage
pour Jérusalem)

chevalier

Guillaume Creton
d’Estourmel
chanoine
de Saint-Aubert

Gilles Creton
d’Estourmel
Abbé
d’Arrouaise

Simon (Creton) d’Estourmel (encore cité le 14/08/1461)
seigneur d’Estourmel (1433), Templeux, Esterpugny, Aizecourt,
Hardecourt, Ponroy, etc., partisan bourguignon
ép.~1460 (c.m. perdu : c. supplétifs du 10/05/1468 & 20/06/1470)
Jeanne de Bazincourt de La Boissière, dame de Hardecourtaux-Bois (80) (fille de Gilles et de Jeanne du Faÿ ou de Jean
de Fay et de Jeanne d’Athie(s) ; petite-fille du seigneur
de Bazincourt et d’Agnès de La Boissière) > 5 enfants

Marie Creton d’Estourmel + peu après 1396
ép. 1396 Jean 1er (alias Gaucher)
de Caulaincourt, écuyer, chevalier, seigneur
de Caulaincourt, Marteville, Vendelle
et Jaucourt (en partie) ° ~1352 + 15/08/1427
(fils de Jean II ; ép. 2) 1409
Jeanne de Béhurelle ou Burelles)

Les gisants de Gilles et d’Elayne
de Noyelles sont exposés dans l'église
Saint-Vulgan d'Estourmel. Un gantelet
est sculpté aux côtés de Gilles,
représenté en armes. Un lion se tient
aux pieds du défunt. Elayne porte
Jacques (1er)
Annette
Oleipse
Marie & Jeanne d’Estourmel,
Gilles Raimbauld Creton d’Estourmel + 19/07/1522
un chaperon et une cordelière,
(inh. avec sa femme à Templeux puis à Susanned’Estourmel
d’Estourmel
d’Estourmel
chanoinesses
du chapitre de Nivelles
ses pieds en appui sur une levrette.
en-Santerre, avant le déplacement de leur dalle funéraire)
(Nivelle a conservé les 16 quartiers
+ après 07/1498
religieuse
religieuse
Des armoiries parsèment les habits
de l’un de ces 2 filles : Estourmel,
chevalier, seigneur d’Estourmel, Malmaison,
des deux époux dont les têtes
seigneur de Plainville Cordelière
Cordelière
sont séparées par un écu chargé
Templeux, Hardicourt, Haizecourt, Guyencourt (80)
(1476 ; rédime
à Saint-Marcel à Saint-Marcel Ructenhout, Bernieules, La Trémoïlle,
d'une croix crételée, surmonté
Hostemboy, Noyelles, Hanghuys, Craon,
sa bourgeoisie
et Marquaix (cédée le 13/04/1491 par Robert de Mailly
de Paris
de Paris puis
d'un casque. Sauvé pendant
Labi, Bazincourt, Fay, Ailly, Maillard,
à Péronne en 1482)
pour 200 £ ; cédée en avance d’hoirie à son fils Jean
(citée
le
à Prémy-lèsla Révolution, épargné grâce au marquis
Watterin, Aleux & Arleux...)
ép.
?
(veuve
de
Colart
le
11/07/1522)
Gouverneur
Royal
de
Saint-Quentin
19/09/1467)
Louis d'Estourmel qui le cache
Cambrai (citée
dans une pièce d'eau adjacente
de Soubitte)
(dès 1473) (reçoit le 18/12/1479 du Roi Louis XI
le 19/09/1467)
Jeanne d’Estourmel
au château de Susanne.
des terres (Cauroy & Chantemerle en Cambrésis)
ép. 03/02/1466
Mme Elisabeth Terré-d'Estourmel,
postérité : 2 filles dont
confisquées aux Lannoy et au sire de Marquette)
Guillemet Le Fèvre
sa fille, a fait dont des gisants
Jeanne
qui
ép.
1)
dès
1500
ép. (c.m.) 10/10/1480 (Montdidier) Hélène
à la commune.
Antoine de Soyécourt
de Beauffort-Noyelles-Vion + 17/10/1518
Quartiers représentés : Villerval,
& ép. 2) ? du Caurel
Eginhaut, Bernieulles, La Trémoïlle,
Jeanne d’Estourmel est baptisée en 1450 par l’Abbé
(fille de Charles, seigneur de Davenescourt
Bazincourt, La Boissière, Fay, Athies,
de Saint-Aubert ; parrain : Jean dit «Le Borgne» d’Enne,
et Hangest, et d’Antoinette de Willerval)
Hangest, Craon, Noyelles, Rosimbos,
seigneur de Beauvoir ; marraines : dames de Cuvillers
Templeux, Arleux, Estourmel & Paillard.
et de Hardecourt (celle-ci marâtre de la femme de Simon)
postérité qui suit (p.6)
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Gilles Raimbauld Creton d’Estourmel
et Hélène de Beauffort-Noyelles-Vion

Jean II(I) d’Estourmel représente le Roi
de France au mariage (01/01/1537)
de Jacques V & de Madeleine de Bourbon

Seigneurs d’Estourmel
17° degré
Marguerite
d’Estourmel
+ 23/10/1560

Gertrude
d’Estourmel
+ ~1577 (inh.

(inh. à Nivelles)

à Nivelles)
(teste
le 12/09/1576)

chanoinesse
puis 45° Abbesse
de Sainte-Gertrude
de Nivelles
(élue 01/03/1550 ns),
Princesse du SERG

chanoinesse
& Prévôte
à Nivelles
Princesse
du SERG

Jeanne d’Estourmel de Guyencourt
ép. Jean du Caurel, chevalier,
seigneur de Taigny et Dampcourt,
chevalier de Malte (1558)
(armes : «D'argent, à la bande fuselée
de gueules»)

postérité Caurel dont Guillaume,
chevalier, seigneur de Taigny, Dampcourt,
Rinsoy, Welles, Ancourt, Boussincourt
etc., conseiller & Chambellan du Roi, Bailli
d'Amiens, capitaine de l'arrière-ban (1557)
qui ép. ~1540 Etiennette de Gomer

NB : devenir chanoinesse à Nivelles exigeait de posséder
30 quartiers de noblesse...
Abbesses & chanoinesses d’Estourmel
à Nivelles (diocèse de Liège) :
Charlotte d’Estourmel (fille de Michel et d’Antoinette d’Espinay Saint-Luc)
Jeanne d’Estourmel (fille de Michel et d’Antoinette d’Espinay Saint-Luc)
Marie d’Estourmel, chanoinesse de Nivelles (fille de Jean
et de Madeleine d’Aumale)
Claudine d’Estourmel, chanoinesse de Nivelles (fille de Jean
et de Madeleine d’Aumale)
Gertrude d’Estourmel (fille de Gilles et d’Hélène de Noyelles ;
soeur de Marguerite)
Marguerite d’Estourmel, Abbesse de Nivelles (fille de Gilles
et d’Hélène de Noyelles)
Anne d’Estourmel (fille de Jean II et d’Anne de Bailleul)
Marie-Françoise d’Estourmel (fille de Robert
et de Marguerite de Noyelles-Marle)
à Biaches (80) :
Blanche d’Estourmel, Abbesse de Biaches (fille d’Antoine
et de Madeleine de Blanchefort)
Blanche d’Estourmel, Abbesse de Biaches (fille de Louis
et de Jeanne de Treppe)
Blanche d’Estourmel, Abbesse de Biaches (fille de Michel et d’Antoinette
d’Espinay Saint-Luc ; ses soeurs Jeanne et Marie, chanoinesses de Nivelles)

6

Jean II(I) d’Estourmel + après 16/08/1557
(test. 23/04/1544 & 15/08/1557 en faveur de ses petits-fils de Guyencourt)

chevalier, seigneur d’Estourmel, Templeux-La-Fosse, Guyencourt,
Aizecourt, Malmaison, Hallencourt, Marquaix, Courtebonne
(Licques, 62, en partie, 1483), Chambellan du duc d’Orléans
(dès 03/1536 ns, encore le 19/10/1541 ns), Commissaire ordinaire
des Guerres (~17/02/1531-06/11/1537), Commissaire, Ambassadeur
& Procureur du Roi, homme d’armes, Procureur & Maître
de la Maison du duc de Vendôme (dès 03/1536 ns),
défend Péronne assiégé par l’Empereur (09/1536),
1er Maître d’hôtel du Roi François 1er, Gouverneur de Saint-Quentin
(1539), Trésorier-Général & Général des Finances en Picardie
(par provisions du 19/09/1541), Champagne & Brie (1536-37),
Commissaire-Général en Picardie et Artois (dès le 10/04/1541 ns),
Maître des Fortifications des mêmes Provinces (par brevet
du 19/09/1541), Ambassadeur en Angleterre (1546 avec le Cardinal
du Bellay) (abandonne, le premier, le nom de Creton)

ép. (c.m.) 02/04/1514 (Saint-Quentin) Madeleine d’Aumale
+ avant 15/08/1557 (fille de Jean II, vicomte du Mont-Notre-Dame,
seigneur de Quesnoy, et de Jeanne de Rasse, dame de Rieuxsur-Oise et Haucourt ou plutôt de Jeanne de Soissons ?)
> 12 enfants

postérité qui suit (p.7)

Adrienne d’Estourmel
+ 1551
ép. (c.m.) 12/03/1506 ns
(Cambrai)

Pierre d’Estourmel-Vendhuile,
seigneur de Venduille
(act. Vendhuile, 02), Gavenier
(Gouverneur ?) de Cambrai
& du comté de Cambrésis
+ 08/07/1528 (fils de Gérard,
chevalier, et de Marie
de Barbençon) cf > p.21
cf branche de Vendhuile
(pp.20, 21)

Estourmel
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Jean II(I) d’Estourmel
et Madeleine d’Aumale

Seigneurs d’Estourmel
18° degré
Jean III d’Estourmel
+ après 15/08/1557
(teste 17/06/1555, 1557
selon Decagny) chevalier,

seigneur de Guyencourt,
Hangest et Davenescourt,
Echanson ordinaire du Roi
(dès le 01/01/1542 ns),
chevalier de l’Ordre
de Saint-Michel, Gouverneur
de Saint-Quentin (défend

Antoine d’Estourmel + dès 13/04/1569 (inh. à Fouilloy, 80) chevalier,
baron de Massy, seigneur de Fouilloy, du Plessis-Cacheleux,
Guibermesnil et Courtebonne, seigneur de la moitié
de la seigneurie d’Estourmel (malgré le jugement arbitral en faveur
de son cousin Michel ; en fait 2 dénombrements & aveu en 1559), étudiant
à Paris (03/1543), Capitaine Gouverneur & Bailli d’épée d’Amiens
(nommé le 16/07/1562, brevet du 05/12/1562, remplace Jean de Lannoy,
seigneur de Morvillers ; résigne 13/12/1567 en faveur d’Antoine de Rune,
seigneur de Baizieux), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
(nommé 13/09/1567), chevalier de l’Ordre de Saint-Michel (13/11/1568),

Louis d’Estourmel
seigneur du Fretoy
ép. ? de Nimésy
postérité improbable
de la branche
puînée du Fretoy

Gilles
d’Estourmel
sans
alliance

Bonne Creton d’Estourmel
douairière de Thénelles (02)
ép. Jean de Longueval-Bucquoy,
seigneur de Thénelles
et du Plessis-Cacheleux
(Dives, 60), Chef de sa Maison
° 1503 (fils de Jean
et d’Antoinette d’Avrigny ;
ép. 2) Florence de Wissocq)

postérité Longueval
Trésorier-Général & Général des Finances du Roi en Picardie,
Champagne & Brie (il vend cette charge en 1563)
enseigne puis lieutenant
ép.(c.m.) 18/05/1556 (Amiens) et 22/03/1559 ns Louise de Hames,
de la compagnie de Jean
dame de Fouilloy et Herville (près Corbie) ° 01/08/1530 (Ham)
de Humières (selon quittance
+ après 08/05/1586 (Abbeville) (fille d’Antoine, seigneur de Fouilloy,
du 26/04/1553) puis sert sous
Adinfer, Fléchinel, Sangatte et Bondues, Gouverneur de Ham,
Anne (alias Madeleine) d’Estourmel
Pierre
Claude
le maréchal de Scépeaux
et d’Anne d’Ailly, dame de Fouilloy - elle-même fille aînée d’Antoine,
ép.13/01/1541 Antoine de La Vernade,
d’Estourmel
(alias
de Vieilleville (07/1554-29/10/1555)
seigneur de Varennes et de Lesdain, et de Charlotte
seigneur de La Vernade, Epagny (1504, 02),
+X 1543
Claudine)
ép. avant 04/08/1534 (Montdidier,
de Bournonville ; veuve de Jean de Boulainvilliers, seigneur
(par les Turcs)
Vézaponin (02), Cayeux (-en-Santerre, 80)
d’Estourmel
80) Marie de Habarcq,
de Guibermesnil, Saint-Saire et Bézencourt (Bisancourt)
et L’Espagnerie (Languedoc), Abbé laïc, chevalier de Malte chanoinesse
dame de Manencourt (80)
+X 1558 à Gravelines ; ép. 3) après 1573 Pierre-Jean d’Amiens
(reçu en 1529)
Prieur commendataire de Saint-Eloi
à Nivelles
et Gournay (-sur-Aronde, 80)
dit «de Banchimont», écuyer, seigneur de Fontaine-lès-Talon
de
Chilly
(-Mazarin,
91,
1523)
°
1490
(teste le 30/02/1582)
et Branlicourt)
(Rochecolombe, Ardèche)
(fille d’Hubert et de Marie
(elle obtient la tutelle de ses enfants le 13/04/1569)
+ avant 01/09/1549
de Courtewyle ; nièce d’Antoine
postérité (3 filles & 2 fils) qui suit (p.14)
de Bourbon ; veuve d’Antoine
de la branche cadette de Massy & Fouilloy
de Wavrin de Waziers, seigneur
de Hendencourt)
Marie
Nicole
Marie d’Estourmel
Marguerite,
postérité qui suit (p.8)
d’Estourmel
d’Estourmel
ép. Antoine de Fricourt
Françoise
de la branche aînée
chanoinesse
religieuse
+ après 28/07/1582
& Hélène
d’Estourmel
& Prévôte
de Saint-Pierre
d’Estourmel seigneur de Contalmaison (80)
à Nivelles
d’Avenay
et Plainville (60)
sans alliances
(Champagne)
Péronne avec son père en 1536 ?)

postérité Fricourt dont
Arthus, seigneur de Plainville
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Jean III d’Estourmel
et Marie de Habarcq

Seigneurs d’Estourmel & Frétoy

19° degré

branche aînée
Blanche
d’Estourmel
Abbesse
de l’Abbaye
Notre-Dame
de Biaches

Michel II d’Estourmel + 26/09/1605 (Péronne)
Louis d’Estourmel ° 1539 + 17/03/1593
Jossine d’Estourmel
Jeanne (alias Charlotte)
seigneur de Guyencourt, Templeux-La-Fosse, Surville
chevalier, seigneur du Frétoy
ép. François de Conty, seigneur
d’Estourmel, dame
et Aizecourt, Le Hamel-Le Quesne, Driencourt (80),
Plessis-Cacheleu, Hamel-lès-Corbie,
de Rocquencourt (1576),
de Candor et Theffles (près
Marquaix, Le Mesnil-Saint-Firmin (60), Champien (60),
Candor, Flavy-Le-Martel, Manancourt,
Capitaine & Gouverneur
Vineuil, Saint-Firmin, 60),
Fonches-Fonchette (60), Roisel (60), Longastre
Escordal, Neuvisy, etc., Gentilhomme
de Montdidier (sous Estourmel,
chanoinesse de Nivelles
Gouverneur-Général de Péronne,
(Ecoust-Saint-Mein, 62), chevalier de l’Ordre du Roi
de la Ligue sous M. d’Humières,
ép. (c.m.) 08/01/1576 ns
(près Péronne, (dès 01/1575), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre Gouverneur-Général de Picardie (13/02/1577),
Montdidier et Roye), Capitaine
Nicolas II de Fontaines,
Ordre
& Gouverneur pour le duc
(1576), Ligueur (1576, 02/1577), Conseiller d’Etat (1579),
Député de la Noblesse de Vermandois
chevalier, seigneur de (La)
de Citeaux,
de Mayenne sous la Ligue
Gouverneur-Général de Péronne, Montdidier & Roye
aux Etats-Généraux de Blois (1588)
Neufville-au-Bois
nommée
(par LP 1579, succède à d’Humières ; il cèdera sa charge
(fils de Jean et de Gabrielle
ép. 25/01/1567 Jeanne de Treppe,
(-Esturgeul), Toeuffles,
par bulle
en 1603 pour 120.000 £ à Louis d’Ongnies, comte
de Mailly-Mametz ;
dame de Neuvisy et Escordal
Omatre, Wiry et Avesne,
de 1596)
de Chaulnes), capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 2) Catherine de Louviers)
+ après 02/1629 (fille de Jean,
Gentilhomme ordinaire
(30/01/1595)
écuyer, seigneur de Neuvisy,
de la Chambre du Roi
ép. 1) 1565 (Lisieux) Antoinette d’Espinay-Saint-Luc,
et de Jeanne de Vaux)
(fils de Nicolas 1er
dame de Surville (fille de Waleran et de Renée du Mont,
et de Françoise
postérité qui suit (p.10)
dame de Surville ; soeur d’Anne et de François)
de Pas de Feuquières)
ép. 2) dès le 08/07/1586 Françoise de Pellevé,
postérité Fontaines
dame de Joüy (60) et d’Aunay ° 11/05/1511 ?
+ dès 02/07/1584 (teste le 30/04/1584)
(descendante de Gilles et d’Hélène du Fay ; fille
de Jean et de Renée de Bouvery ; veuve de Jean
de Pisseleu, + 1581, chevalier, seigneur de Heilly
Antoine d’Estourmel ° ~1542 chevalier, baron de Massy, seigneur de Plainville (par sa mère),
?
& neveu de la duchesse d’Etampes, favorite du Roi
Coullemelle (80), Le Hamel (80), Le Plessiers (-Rozainvillers, 80), Creton, Guyancourt,
d’Estourmel
François 1er ; nièce du Cardinal Ligueur) > s.p.
Templeux, Marquais, Mesnil-Saint-Frémin et Broyes (60) (tous fiefs proches de Montdidier)
(fils)
lieutenant d’une compagnie d’hommes d’armes, chevalier de l’Ordre du Roi (dès 10/1570),
postérité qui suit (p.9)
Gentilhomme de Sa Chambre (dès le 13/02/1577-1587), Député de la Noblesse
du Gouvernement de Péronne-Montdidier & Roye aux E.-G. de Blois (1588)
ép. 1) 1567 Anne (alias Suzanne) d’Espinay-Saint-Luc + 17/11/1557
(fille de Waleran et de Renée du Mont, dame de Surville ; soeur de François, Gouverneur
Michel d’Estourmel, ligueur, prend en 1589 (avec le seigneur
de Brouage, Lieutenant du Roi en Picardie, Grand-Maître de l’Artillerie de France)
de Siguey) les places de Chaulnes, Falvy & Pargny ;
il renforce les fortifications de Montdidier (25/10/1592).
ép. 2) Marie Canaye (fille de Jacques, seigneur de Fresne (94), Avocat, Ambassadeur,
Rallié au Roi Henri IV, il est gratifié de 25.000 écus (~1594)
et de Marie de Fléxelles ; veuve de Louis de Gouy, seigneur de Campremy (60)
et du collier de Saint-Michel.
et du Poinceau (Cergy, 60))
Il vend sa Gouvernance Générale (Péronne, Montdidier & Roye)
à Louis d’Ongnies, comte de Chaulnes.
Son fils Antoine ne sera donc Gouverneur que de Chauny
et du Catelet (~1594).
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postérité 1) qui suit (p.13)
des seigneurs de Plainville
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Seigneurs d’Estourmel

Michel d’Estourmel
et 1) Antoinette d’Espinay-Saint-Luc
et 2) Françoise de Pellevé

branche aînée
20°
degré

1) Antoine d’Estourmel + 1603 (Templeux) seigneur de Surville, Templeux, Guyencourt, Haynecourt (59)
et Aizecourt, baron de Massy (91), capitaine de 50 puis de 100 hommes d’armes (levés pour le Roi en 1594),
Capitaine d’Amiens, Lieutenant au Gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye (en survivance de son père,
1594 ; charge à 400 écus/an), Gouverneur de Chauny puis du Catelet (1595), Député à Blois (1579)
ép. (c.m.) 27/10/1595 (Moreuil, 80) Madeleine de Blanchefort dite «de Créquy», dame de Pierrepontsur-Avre (80) (fille de Gilbert, seigneur de Créquy, baron de Saint-Janvrin, Sainte-Sévère, Targé
et Mirebeau, et de Marie, Princesse de Poix, dame de Créquy-Moreuil et Canaples ;
petite-nièce de Gui, Grand-Maître de Rhodes)

Charles d’Estourmel + avant 20/12/1585
seigneur de Guyencourt
fiancé 20/12/1585 à Charlotte de Pisseleu (fille de Jean,
seigneur de Heilly (80), Gouverneur de Corbie (1569)
et de Françoise de Pellevé ; ép. dès 1621 Jean MaillardChampagne, seigneur de La Haute-Boissière,
Champagné (Normandie), La Macherelle,
Gouverneur de Houdan)
sans alliance

21°
degré

22°
degré

Marie d’Estourmel ° 1598 + après 25/03/1644
& avant 1652 dame & baronne de Gravelle
ép. (c.m.) avant 23/07/1627 Gaston Viole, seigneur d’Andrezel (77)
(fils de Jacques, seigneur d’Andrezel, , Aigremont (78) et Montégu,
conseiller d’Etat, Président aux requêtes du Palais, et d’Anne Lallement
liaison (~1635) avec le Maréchal de Bassompierre
X) liaison avec (? ép., 22/07/1632 ?) Maximilien II de Béthune,
Prince d’Henrichemont, duc de Sully, marquis de Rosny, Gouverneur
de Mantes & Gargeau, capitaine de 50 hommes d’armes, Grand-Maître
de l’Artillerie & Surintendant des fortifications ° 1588 (Paris) + 01/09/1634
(fils de Maximilien et d’anne de Courtenay ; ép. 15/09/1609
Françoise de Créquy + 23/01/1656)

X) Anne, bâtarde de Béthune
+ ~1648 (avant 1654) ou 1658 (Moréri) ?
ép. 1) dès 06/1638 Timoléon de Boves,
seigneur de Contenant (10) et Lainville (78)
ép. 2) 1654 Henri de Senneterre (Saint-Nectaire)
+ 04/01/1662 (Paris), marquis de La Ferté-Nabert
(act. Ferté-Saint-Aubin, 45), Ministre d’Etat, LieutenantGénéral au Gouvernement de Champagne
(veuf de Marguerite de La Chastre ou La Châtre)

X) ?, bâtard
de Béthune
(fils)
+ jeune

Catherine
d’Estourmel
(sous tutelle
de sa mère
le 08/02/1626 ;
majeure
le 13/01/1631)

sans alliance

Louis-Charles d’Estourmel + 1631 (Paris) baron de Surville,
seigneur de Templeux, Guyencourt, Aizecourt et Champien
X dans les Guerres d’Italie (prise de Carignan, 1630)
(émancipé par le Roi Louis XIII)

ép. 1626 Marthe de Neufbourg-Sarcelles + peu après 1631
& avant 1640 (fille de Roland, seigneur de Sarcelles (95),
Intendant de Mayenne (1617), et de Marthe Le Roy)
Extinction de cette branche dans les mâles (1631)

Marthe d’Estourmel-Surville ° 1632 + 04/11/1701 (Paris) dame d’Estourmel,
Templeux, Mesnil, Champien et Surville, fille d’honneur de Madame (1650)
ép. (c.m.) 01/06/1650 Gilles de Hautefort de Montignac, marquis de Hautefort,
comte de Montignac et de Beaufort, vicomte de Ségur, baron de Thénon (24)
et La Flotte (Lavenay, 72), seigneur de Julhac, La Mothe, Chaumont, Haut-Génis,
Savignac, Sarcelles (1693), Hauterive et Chanteloup, capitaine puis LieutenantGénéral des Gendarmes d’Orléans (ou d’Anjou ?, 17/11/1644-1666) puis de ceux
de la Reine & Grand 1er Ecuyer de celle-ci (19/03/1675) , colonel au régiment de
Lénoncourt-cavalerie (10/08/1643) ° 1612 + 31/12/1693 (Paris)
(Maison de Gontaut ; fils de Charles et de Renée du Bellay ; frère de Marie,
Favorite de Louis XIII, depuis duchesse de Schomberg)
postérité Hautefort (15 enfants) dont une fille Marie-Aimée
qui ép. son cousin Louis II d’Estourmel de Fouilloy, marquis d’Estourmel-Suzanne
(d’une branche devenue aînée) > cf p.15

Catherine
d’Estourmel
religieuse
Carmélite
(La Mère-Dieu
à Paris ;
profession
le 24/12/1650)
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Louis d’Estourmel
et Jeanne de Treppe

Seigneurs d’Estourmel & Frétoy
branche aînée
20° degré
Louis II d’Estourmel + 1632 (Frétoy) chevalier,
seigneur du Frétoy, Flavy-Le-Martel, Neuvisy et Candor (1609),
X les Espagnols sous M. de Créquy devant Asti (1625,
Piémont) et à Senlis (1589) (reçoit par brevet du 01/06/1620
une pension de 3.000 £ du Roi Louis XIII)

ép. 12/10/1597 (Moreuil) Françoise de Blanchefort + 1652
(tante du Maréchal de Créquy ; soeur
de Madeleine, baronne de Surville-d’Estourmel)
> 4 filles & 2 fils

postérité qui suit (p.11)
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Blanche d’Estourmel
Abbesse de Biaches
(près Péronne ;
succède à sa tante ;
déposée en 1664 pour
avoir vendu sa coadjuterie)

Anne (alias Marie) d’Estourmel
ép. 24/06/1592 François
de Ayvelles (alias
Esevelles, Welles),
seigneur de Clavy, Gouverneur
de Château-Renaud
et Linchamps

Claude d’Estourmel
ép. Jacques d’Ambly
seigneur d’Ambly
(Champagne), , Gouverneur
de Mézières-sur-Meuse

Louise d’Estourmel
ép. François,
seigneur
de Saint-Vincent,
Gouverneur
de Montcornet

Estourmel
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Louis II d’Estourmel
et Françoise de Blanchefort

Principale source :
«Mémoire de la Société
des Antiquaires de Picardie»

Marquis d’Estourmel, Srs du Frétoy
21° degré
Antoine d’Estourmel + 1670 écuyer, baron de Neuvisy-Sermaise,
Louis d’Estourmel
Blanche
?
Marie (alias Blanche) d’Estourmel Catherine d’Estourmel
seigneur puis 1er marquis du Frétoy, Candor, Sermaise,
+ 1638 (La Rochelle) d’Estourmel d’Estourmel
ép. 21/09/1621 (Frétoy, 60
ép.1631 François d’Orjault,
Catigny, Campagne, Flavy-Le-Martel et Manencourt,
chevalier de Malte,
Abbesse
religieuse
ou Noyon ?) Robert II
seigneur de Hauteville,
1er Gentilhomme & Chambellan de Monsieur,
lieutenant
de Biache au Paraclet
de Caulaincourt, chevalier,
vicomte de Voisagecapitaine-lieutenant de ses Chevau-Légers, 1er Ecuyer
de la Mestre de camp
d’Amiens
seigneur de Bihécourt (02),
en-Laonnois
de la duchesse d’Orléans, chevalier du Saint-Esprit (10/05/1646) aux Gardes-Françaises
Caulaincourt, Marteville, Candas,
postérité dont
ép. 09/02/1632 Claude-Françoise Isabeau de Choiseul
Domqueur, Vendelle et Tombes
la marquise de Gouffreville
+ 1671 (fille de David, baron de Lanques et d’Anne de Villermin)
+ avant 1643 (fils de Robert 1er
& la comtesse de Poitiers
et de Renée d’Ailly)

Marie-Charlotte d’Estourmel Louis-Claude d’Estourmel
+ 05/03/1721 (Nancy)
+X 1661 (siège de Candie,
au service des Vénitiens)
ép. 1662 Gaston de Tornielle,
mestre de camp
marquis de Gerbéviller,
en Languedoc,
Gouverneur de Nancy
(de la Maison
X à Arras (1654)
de Tornielle en Lorraine)

Louis d’Estourmel + 1685 chevalier,
22° degré
Abbé commendataire de Notre-Dame des Roches (diocèse d’Auxerre)
puis marquis de Frétoy (1661), baron de Sermaise, seigneur de Candor,
Catigny, Campagne, Flavy-Le-Martel et Dominois,
ép. ~1670 Anne Brûlart du Boulay ° ~1630 + 19/12/1698 (Paris) (fille de
Nicolas, écuyer, seigneur d’Obsonville et Boulay, Chambellan de Monsieur,
Capitaine de son Palais de Paris, + 27/10/1659, et de Marie de Cerisiers)

Charles-Gaston d’Estourmel
+ 1674 Abbé commendataire
de Notre-Dame des Roches
(par cession de son frère Louis),
chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem (1649),
Garde-Marine (1670)
sans alliance

Louis d’Estourmel
Charles d’Estourmel
+ 1696 Garde-Marine,
+ 1754 chanoine
capitaine de vaisseau,
de la Cathédrale
marquis du Frétoy (1685)
de Noyon
sans alliance

Anne-Louise d’Estourmel, dame de Frétoy
23° degré
ép. 30/05/1695 (Paris) Jean-Joseph d’Estourmel + avant 10/06/1712
chevalier, seigneur & comte de Thieux, seigneur d’Hondainville,
marquis de Frétoy, baron de Sermaise, seigneur de Candor, Flavy-Le-Martel,
Campagnac (ou Campagne), Chevilly, Grédanville, Catigny, Dominois, Le Boulay
et Obsonville (Gâtinais), Gouverneur du Crotoy, lieutenant des Gardes-Françaises,
Capitaine & Garde-Côte (de l’Authie à la Somme, 1696/97),
Page de la Chambre du Roi (1682) >cf p.19
postérité qui suit (p.12)
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Anne-Louise d’Estourmel
et Jean-Joseph d’Estourmel

Marquis d’Estourmel & du Frétoy

MarieJeanne
d’Estourmel

ElisabethVictoire
d’Estourmel

sans
alliance

sans
alliance

Louis-Auguste d’Estourmel dit «Marquis du Fretoy» puis «Marquis d’Estourmel»
° ~1702 + après 06/03/1773 chevalier, comte d’Estourmel et de Thieux (60),
marquis du Frétoy (-Le-Château, 60), vicomte de Fouilloy, baron de Sermaise (canton
de Guiscard, 60) et de Catigny, seigneur de Candor (60, canton de Lassigny), Ecuvilly, Campagnac,
Crotoy (80), Flavy-Le-Martel (02), Bussy, Chevilly, etc., enseigne,
Gouverneur du Crotoy (par Lettres 20/11/1711, confirmé 1722),
lieutenant (1740) puis capitaine des Gardes du Corps du Roi (01/11/1722, compagnie d’Harcourt)
puis au régiment de Toulouse-cavalerie (07/1720), Major (1732), chevalier de Saint-Louis (1740),
enseigne-mestre de camp (1740), Chef de Brigade, Brigadier (1741), lieutenant (1743)
puis commandant (~1751) en la compagnie d’Harcourt, Brigadier (20/03/1747),
Maréchal de camp (10/05/1748)
(réside à Paris, rue de Grenelle ou au Faubourg Saint-Germain)
(admis aux honneurs de la Cour le 06/03/1773)
ép. 1) (c.m.) 24/06/1744 (Paris) Gabrielle-Madeleine Marc de Dreux de La Ferté (Normandie)

+ dès 1750 (fille de Marc, chevalier, seigneur de Reux, et de Marie-Madeleine de Rezay)
ép. 2) 27/04/1750 Catherine-Louise de Lamoignon de Basville,
marquise Dauvet des Marets ° 16/11/1715 + 28/04/1794 (guill.)
(fille de Chrétien II, marquis de Basville, et de Marie-Louise Gon de Bergogne ;
veuve le 25/04/1748 de François-Louis Dauvet, Grand-Fauconnier de France (ép. le 23/02/1734))

1) ?
d’Estourmel
(fils ?)
+ en bas-âge
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1) Anne-Louise
d’Estourmel
° 25/12/1745 (Paris)
+ en bas-âge

2) Guillaume-Louis
d’Estourmel
° 20/04/1762 (Paris)
ou 1751 ?

MarieAdélaïde
d’Estourmel
sans
alliance

LouiseCharlotte
d’Estourmel ,
dame de Flavy
et Genvry
sans alliance

Estourmel
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Antoine d’Estourmel
et Anne (alias Suzanne) d’Espinay-Saint-Luc

Seigneurs de Plainville

Charles d’Estourmel ° 1570 + peu avant 14/07/1618
seigneur de Plainville, Broyes, Coullemelles et du fief de Foucqueville (Coulemmelles,
hommage le 23/01/1603), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (dès 1603), conseiller
d’Etat, Gouverneur de Corbie, mestre de camp (colonel) de 1000 hommes de pied,
Gouverneur de Corbie (dès 1603), Capitaine-Général du Cambrésis, puis de Beauvais
(nommé le 10/02/1606), capitaine des Gardes du Corps du Roi Louis XIII de la 1° compagnie
écossaise (1612), conseiller d’épée aux Conseils d’Etat & Privé, Député de la Noblesse
(Péronne, Montdidier & Roye) aux Etats-Généraux à Paris (1614) (arrête, en tant que capitaine
des Gardes, le duc César de Vendôme, sur ordre de la Reine Marie de Médicis)
(fondateur & bienfaiteur des Feuillants à Amiens)
ép. (c.m.) 07/01 & 02/02/1599 (dot 20.000 écus d’or) Anne Gobelin + 1627 (teste le 03/06/1627)
(fille de Balthazar, seigneur de Brie-Comte-Robert (77, par achat en 1601),
Trésorier-Général de l’Artillerie (1571), conseiller & secrétaire du Roi (1585),
Trésorier de l’extraordinaire des Guerres (1588), Trésorier de l’Epargne (1589-1600),
conseiller d’Etat (1595) puis Président de la Chambre des Comptes de Paris (1602 ou 1604)

Anne d’Estourmel,
dame de Plainville (cohéritière, puis en 1618 après son frère)
ép. 1) Louis du Chemin, seigneur du Mesnil et du Quesnel (80)
ép. 2) (c.m.) 10/06/1598 Jean Clément dit «du Wault»
(ou Vault, Vuault),
seigneur de Monceaux (60) et Gapennes (80),
Gentilhomme ordinaire du Roi, capitaine d’une compagnie
de 100 Chevau-légers ° 1550 + après 1626
(fils d’Antoine et de Marie Desprez)

+ 1620, et d’Anne Abra de Raconis + 1609)
(contribue à fonder le couvent des Feuillantines de Paris en 1622 après leur départ de Toulouse
& leur bienfaitrice : don de 27.000 £ tournois le 06/05/1623)

sans postérité
extinction de cette branche de Plainville
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Antoine d’Estourmel
et Louise de Hames

Seigneurs de Fouilloy
branche cadette

Jean IV d’Estourmel ° 06/02/1559 ns (Amiens)
+ 21/12/1622 (inh. à Cappy) chevalier, seigneur de Fouilloy,
Saint-Martin, Herbeville, Boffles (près Frévent, 62), Bana, Cappy,
Veilly (Vers), Saint-Georges (80), vicomte de Caulières,
Sutennel & Mesnil-Huchon (Hescamps, 80), Gentilhomme
de la Chambre du Roi (Henri IV, 03/06/1594) lieutenant
au Gouvernement de Péronne (dès 1594), lieutenant d’une
compagnie de 50 hommes d’armes (sous son cousin Michel)
(signataire de la Ligue de Péronne avec 3 autres d’Estourmel)
(sa mère lui lègue de nombreuses terres & biens dès 1585)
fiancé à Madeleine Ravenel (fille du seigneur de Rantigny)
ép. (c.m.) 12/05/1594 (Péronne) Jossine de Boffles, dame
de Boffles, Bana, Cappy (en partie) et Sers (fille de Jacques,

seigneur d’Hébuterne, et de Marie Bigant, dame de Caulières)

Anne d’Estourmel
° 02/04/1559 (Amiens)
+ 1629 ou dès 1599 ?
ép.1579 Adrien II de LamethBournonville dit «de
Hénencourt», seigneur
de Bournonville (62)
Montonvillers, Perne
et Hénencourt (80),
Gentilhomme du duc d’Alençon
° 1546 (Amiens) (fils de Philippe
et d’Anne (alias Marie)
de Bournonville)

Charles 1er d’Estourmel
+ ~1611 chevalier,
seigneur de Herville et Thieux,
capitaine au régiment
de son cousin Charles
d’Estourmel-Plainville
ép. 1597 Antoinette de Liévin,
dame de Thieux (ép. 2)
1615 Charles de Jaubourg,
chevalier, seigneur
du Quesnel)

Gabrielle d’Estourmel
+ avant 1610
ép. (c.m.) 06/05/1586
Paul d’Acheux, écuyer,
seigneur de Plouich,
Verreuf, Sotteville et du
Haut-Pas + après 1625
(fils de Jacques et
d’Isabelle de Caux ;
ép. 2) (c.m.) 11/05/1610
Isabelle de Poix)

Claude (alias
Claudine) d’Estourmel
ép. (c.m.) 1585/87
François de Bacouel,
chevalier, seigneur
de Lanchères (80)
(fils de Philippe,
seigneur d’Inval,
et de Françoise
de Belloy
de Saint-Léonard)

postérité Acheux
dont Gédéon

postérité Bacouel

postérité Lameth dont Jean

Louis 1 d’Estourmel + entre 23/04/1653 & 04/10/1667
Charles d’Estourmel
Marie
chevalier, baron de Cappy, seigneur de Fouilloy,
chevalier, vicomte
d’Estourmel
Saint-Martin, Hallu, Movebille, Hébuterne, Bana,
de Vadancourt & Fouilloy,
ép. (c.m.)
Suzanne-en-Santerre et Billon, chevalier de Saint-Jean
seigneur de Gouise
31/10/1630
(1649), Garde-Marine (1670), capitaine sous
ép. (c.m.) 1637/41 Anne
Nicolas
le Vidame d’Amiens puis de 100 hommes de pied,
(alias Marie) du Breuil,
de Fay
sous le duc d’Epernon (1621, renouvelé en 1625),
dame de Vadancourt et
de Puisieux
(Puisieux-&lieutenant-colonel (1639), X à Landrecies, La Capelle,
d’Allaines (ép. 2) (c.m.)
Clanlieu, 02
Saint-Omer et Rocroi, lieutenant au Gouvernement
22/07/1651 Louis
près Laon)
de Péronne (1646, remplace Rogles), Maréchal de camp
d’Abancourt, seigneur
(fils
de Gilles
(1650), Gentilhomme de la Chambre du Roi (1654)
de La Lande, lieutenant
ép. 21/06/1625 (Suzanne, près Cappy) (dispense papale
du Roi à Saint-Quentin) et de Michelle
de Rune)
13/09/1626) sa filleule Louise de Valpergue, dame
de Suzanne, Billon + après 04/10/1667 (fille
postérité : 2 enfants
+ en bas-âge
de Georges et de Françoise de La Pierre ;
er

(famille d’origine piémontaise, établie en Picardie ~1527 ;
Armes : «D’or, à une tige de chanvre de sinople sous deux
fasces d’argent» ; deux étriers pour cimier)
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postérité qui suit (p.15)

Charles II d’Estourmel
chevalier, seigneur de Herville
et de Thieux, cornette puis
capitaine au régiment
de son cousin Charles
d’Estourmel-Plainville
ép. (c.m.) 05/06/1627
(Breteuil, Moreuil)

Marguerite de Gomer
(fille de Joachim, seigneur
de Quevauvillers
et d’Elisabeth de Gournay
ou Gourlay)
postérité qui suit (p.19)

Antoinette
Anne
Marie
d’Estourmel d’Estourmel, d’Estourmel
religieuse
° posthume
sans
aux Ursulines religieuse
alliance
de Montdidier à Biaches (80)

Estourmel

Louis 1er d’Estourmel
et Louise de Valpergue
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Seigneurs de Fouilloy

Françoise d’Estourmel + entre 1697 & 1702

Louis II d’Estourmel ° 1651 + 17/04/1702 (inh. à Suzanne) chevalier, 1er marquis d’Estourmel,
vicomte de Fouilloy, baron de Cappy, seigneur de Suzanne, Frise (80), Bana, Hébuterne, Heudicourtlès-Dompierre, Templeux-La-Fosse, Aizecourt, Guyencourt, Driencourt, Marquaix, capitaine au régiment
de Saveuse (son beau-frère ; retiré ~1677) (reprend possession de nombreux fiefs passés aux Hautefort ~1650

fiancée à son cousin Créquy (mariage annulé à la naissance de son frère)
ép. (c.m.) dès 19/12/1651 (Amiens) & 22/01/1652 François de Saveuse,

chevalier, marquis de Saveuse, seigneur & baron de Coisy, Gouverneur
de Rue, mestre de camp d’un régiment de son nom ° 1634 + 1714

par le mariage de Marthe d’Estourmel) (F & H au Roi 16/07/1688 pour sa baronnie de Cappy,
relevant de Péronne et du Roi) (restaure son château de Suzanne ~1678)
ép. (c.m.) 03/05 (Versailles) & 08/05/1683 (Paris, Saint-Germain-L’Auxerrois) Marie-Aimée Angélique

postérité Saveuse dont Charlotte-Louise de Saveuse, dame de Cardonnet
et Plainville + 1724 (inh. à Amougies) qui ép. Philippe (alias François)
de Montmorency, vicomte de Roulers, seigneur de Neufville

de Hautefort de Montignac ° 03/02/1659 + 1713 (fille de Gilles, marquis de Hautefort, comte de Montignac,
vicomte de Ségur, baron de Thénon, et de Marthe d’Estourmel, dame d’Estourmel) > cf p.9

Charlotte
Marie-Gillette d’Estourmel ° 1684 (Suzanne) + 1734
d’Estourmel
ép. 1705 Charles-Joseph Le Danois, marquis de Cernay
+ en
(-en-Dormois, 51), baron de Nouvion (80), seigneur de Raismes,
bas-âge
Guidon des Gendarmes de la Reine, capitaine-lieutenant
des Chevau-Légers de Berry (02/04/1727), Maréchal de camp
(par brevet du 20/02/1734) ° 1677 + 03/06/1734 (Valenciennes)
(fils de Jean-Philippe, comte de Cernay, baron de Nouvion,
et de Catherine-Françoise Le Danois de Joffreville ;
ép. 2) Marie-Maximilienne de Roisin)
postérité Le Danois dont une petite-fille, Princesse d’Arenberg,

Marthe
Gabrielle
Louis d’Estourmel ° 1687 + 25/09/1741 (Nuys, Electorat de Cologne)
d’Estourmel d’Estourmel marquis d’Estourmel, seigneur de Fouilloy, capitaine (1706) puis mestre
° 1685
° 1686
de camp (27/03/1714) au régiment de Toulouse-cavalerie (depuis
religieuse
religieuse
Penthièvre), Brigadier de cavalerie à l’Armée d’Italie sous le Maréchal
à l’Abbaye
à l’Abbaye
de Villars (20/02/1734), Maréchal de camp (18/10/1734), X à Ramillies,
de Saint-Paul de Monchy
en Flandres (1707), Oudenarde (1708), Malplaquet (1709), sert sous
(près
(près
le Maréchal de Maillebois dans sa dernière campagne
Beauvais)

Compiègne)

sans alliance
le marquisat passe à son frère François-Louis

comtesse de La Marck

Louis-Charles Marie
d’Estourmel ° ~1689 + 1750
(Suzanne) Docteur en Sorbonne,
Abbé commendataire de NotreDame de Sérry (dès 08/1725,
Prémontrés, diocèse d’Amiens,
succède à son oncle Hautefort),

Vicaire-Général de l’Evêché
de Rodez (abandonne Suzanne,
Heudicourt, Dompierre et Cappy
à son frère)

Constantin-Louis d’Estourmel dit «Commandeur
François-Louis d’Estourmel ° 08 ou 14/05/1695 (Suzanne) + 03/05/1777 (Suzanne) chevalier
d’Estourmel» ° 1691 (Suzanne) + 06/04/1765 (Paris)
de Malte (reçu en minorité dès 1701) puis marquis d’Estourmel, baron de Cappy, seigneur
chevalier de Malte (reçu 18/07/1692), capitaine,
de Suzanne et Templeux (succède à son frère aîné), capitaine (brevet de 1714) puis Major (1732)
commandant un des quatre vaisseaux français
du régiment de Toulouse (depuis Penthièvre-cavalerie), chevalier de Saint-Louis (1714)
opposés aux Anglais à Saint-Domingue
ép. 1) (c.m.) 09/03 (Paris) & 28/03/1743 (Bailly-en-Rivière) Marie-Louise Françoise Geneviève
(18-19/01/1741), Grand-Croix & Grand-Hospitalier
Le Veneur de Tillières ° 26/11/1717 (Bailly) + 04/09/1746 (Suzanne) (fille d’Henri-Charles,
de l’Ordre de Malte, Grand-Bailli de Morée, Gardemarquis, seigneur de Bailly-en-Rivière, et de Marie-Catherine de Pardieu)
Marine (1707), lieutenant de vaisseau (1712),
ép. 2) (c.m.) 03/10(Chavot, -Courcourt, 51, près Epernay) & 04/10/1748 (Brugny, 51)
Chef d’Escadre (01/01/1746), Commandeur de SaintMarie-Louise Anne Elisabeth de Maizière(s), dame de Brugny (51) et Vaudancourt ° 1722
Jean de Latran, Boncourt & Sérincourt
+ 01/1/1788 (Brugny) (fille de César, comte de Brugny, et de Marie-Jeanne de Condé ;
soeur de la marquise de Wignacourt)
postérité qui suit (p.16)
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Estourmel

Seigneurs de Fouilloy

1) ? (JeanneLouise ?)
d’Estourmel
+ en bas-âge
1741 ?

23° degré

Louis-Marie
d’Estourmel
armes d’Empire

15

François-Louis d’Estourmel
et 1) Louise-Françoise Geneviève Le Veneur
et 2) Marie-Louise Elisabeth Anne de Maizières

1) Louis-Marie d’Estourmel ° peu avant 11/03/1744 (Suzanne, 80, bapt.)
2) Marie-Louise
+ 13/12/1823 (Suzanne) marquis d’Estourmel, baron de Sailly-au-Bois
d’Estourmel ° 10/05/1751
et Cappy, chevalier de Malte (reçu en minorité le 06/03/1755),
(Péronne ou Fouilloy ?)
mousquetaire ordinaire de la 1° compagnie de la Garde du Roi (12/05/1760)
+ 19/01/1827 (Brugny)
et dans la Gendarmerie Royale (12/05/1760), capitaine, lieutenant-commandant
dame de Villers-Agron
(en partie, 02)
puis colonel au régiment de Pologne ou Royal-Pologne-cavalerie,
ép. 02/03 ou 02/11
second cornette des Chevau-Légers d’Orléans (02/03/1762, réformé
ou 29/12/1776 ?
le 05/06/1763), lieutenant-colonel de cavalerie sous les marquis de Béthune
Charles-Nicolas Joseph
& de Castries (dès 1762), Guidon (25/05/1765) puis enseigne (01/02/1770)
de Lavaulx, comte
des Gendarmes de Provence, avec rang de mestre de camp (12/07/1771),
de Lavaulx (Lorraine),
colonel-mestre de camp en second du régiment de Conti (18/04/1771),
seigneur de Pompierre,
sous-lieutenant des Gendarmes Ecossais (18/08/1771),
chevalier de Saint-Louis (20/03/1772), lieutenant en 2nd du régiment de Dragons Sartes et Sommérécourt
(Barrois), lieutenant puis
de la Marche (1776), Brigadier (01/03/1780), Conservateur des Chasses
capitaine de vaisseaux,
du Marquisat d’Albert (1781), mestre de camp lieutenant-commandant
chevalier de Saint-Louis
le régiment Royal-Polonais (17/12/1782), Maréchal des Camps & Armées
° 30/08/1738 (Sommérécourt,
du Roi (01/01/1784), Grand-Bailli d’épée & Député des Etats du Cambrésis
52) + 01/04/1815 (Pierry, 51)
(1781), admis aux Etats d’Artois (1783) et aux honneurs de la Cour,
(fils de Gabriel, comte
Député des Etats d’Artois (1787), Commandeur de Saint-Lazare de Jérusalem
de Lavaulx, et de
& de Notre-Dame du Mont-Carmel (1788), Député de la Noblesse
Catherine-Françoise
aux Etats-Généraux, membre du Corps Législatif, Lieutenant-Général
de Lavaulx)
(06/02/1792) & Général de Division (1792),
Député de la Somme à la Chambre (élu le 2 vendémiaire an XIV),
chevalier de l’Empire (par LP du 20/09/1808), Sénateur de la Somme
(élu 04/05/1811-1814 au moins), Officier de la Légion d’honneur (26/10/1814)
ép. (c.m.) 28 & 30/04/1776 (Paris, Saint-Sulpice) Philiberthe-Renée de Galard
de Brassac de Béarn, dame d’honneur de Mme Victoire de France
° 19/08/1753 (Livry-sur-Seine, 77, bapt. le 18/03/1755) + 13/09/1824 (Paris)
(fille d’Anne-Hilarion, comte de Béarn-Brassac, 1er Ecuyer de Madame
Victoire de France, et d’Olympe de Caumont-La Force)
postérité qui suit (p.17)
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Marquis d’Estourmel & vicomtes de Fouilloy :
admis aux carrosses & aux Honneurs le 06/03/1773
& présentation à la Cour le 23/03/1779
(sur preuves devant le cabinet du Roi).

2) Victoire-Césarine
2) Louis-Marie
d’Estourmel
Auguste
° 14/05/1752 (Péronne)
d’Estourmel
+ 26/01/1838 (Brugny)
dit «Commandeur
dame de Brugny et
d’Estourmel»
Vadancourt (pour 1/2) ° 18/09/1754 (Péronne)
ép. 24/11/1777
+ 04/04/1814 (retiré
à Brugny, chez
Charles-Louis Nicolas
sa soeur Victoire)
de Clermont-Tonnerre
chevalier de Malte
° 21/12/1750 + 1803
(reçu
en minorité dès
comte de Clermontle 30/08/1756),
Tonnerre et Thoury,
seigneur de Bertangles, capitaine de cavalerie
(1774), capitaine
sous-lieutenant au
de
galère (04/1782),
régiment de La
Commandeur
Rochefoucauld-Dragons
de Sours (28)
puis capitaine
et
d’Arville (41)
de cavalerie au régiment
Receveur
Royal-Navarre (1780)
au Grand-Prieuré
(fils de Charles-Louis
de France &
Joseph, marquis de C-T,
Procureur-Général
comte de Thoury (41),
seigneur de Bertangles de l’Ordre en France
au début
(80), et de Mariede
la
Révolution
Angélique Thérèse
de Lameth)
postérité ClermontTonnerre

Estourmel
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Seigneurs de Fouilloy
Adélaïde-Louis-Raimbold d’Estourmel
° 22/03/1777 (Paris) + 19/11/1843 ou 07/08/1847 ?
(Versailles) marquis d’Estourmel, député de la Somme
ép. 1) (c.m.) 1er prairial an VI (20/05/1798, Paris)
Marie-Anne Louise Eulalie de Grammont-Vachères
° ~1779 + 03/02/1802 (fille d’André-Hippolyte, duc de
Caderousse, et de Marie-Gabrielle de Sinety)
ép. 2) (c.m.) 28/04 & 12 floréal an XII (02/05/1804)
Célestine Delphine Aglaë de Castellane-Majastres
° 1796 + 16/09/1831 (fille d’Henri-Alphonse Auguste,
comte, et de Catherine-Angélique Aglaë de Varadier
de Saint-Andéol)

1) Adalbert
d’Estourmel
° 1799
+ 1802
(avec
sa mère)

Louis-Marie d’Estourmel
et Philiberthe Renée de Galard
de Brassac de Béarn

François-de-Sales Marie Joseph Louis d’Estourmel
Annne-Marie
Alexandre-Louis César
Olympe
° 26/06/1783 (Paris) + 13/12/1852 comte d’Estourmel, chevalier d’Estourmel
Philiberthe
d’Estourmel ° 29/03/1780
de Malte (reçu en minotité le 09/081783), Gentilhomme
Elisabeth
(Paris) + 01/1853 chevalier
° 25/11/1791
de la Chambre du Roi Charles X, chevalier de la Légion
d’Estourmel
de Malte (reçu en minorité le
(Paris)
° 12/1778 09/05/1780) comte d’Estourmel, d’Honneur, Auditeur puis conseiller d’Etat, sous-Préfet (53 (1811),
ép.
12 (1815)) puis Préfet (12, 72 (1818), 28 (1819), 88 (1823), 50 (1824)) 31/03/1828
(Paris)
officier, plénipotentiaire,
+ 20/01/1779
Député du Nord (élu 5 fois, ép. (c.m.) 12/01/1822 (Paris) Anne-Louise Emma Zoé Clémentine Pierre,
(Saint-Cloud)
arrondissement de Cambrai)
(alias Clémence) de Rohan-Chabot ° 21/01/1800 (Münster)
baron
ép. 30/11/1822 Cécile
+ 28/01/1853 (Paris) (fille d’Alexandre-Louis, duc, et d’Annede Constant
Elisabeth Desprel
Louise Madeleine Elisabeth de Montmorency)
de Moras
(veuve d’un notaire)
sans postérité : une fille Olympe ° & + 09/01/1825 (Caen)
sans postérité

2) Marie-Alphonsine Alazaïs (ou Azélaïs ?) d’Estourmel
° 4 germinal an XIII (25/03/1805) + 29/03/1893 (Périgueux, 24)
ép. 1) 27/11/1826 (Ecublens, CH) François-Jean Antoine Louis
de Loys ° 07/12/1795 (Lausanne, CH) + 07/06/1833 (Vidy, CH)
ép. 2) 21/10/1836 (Paris) Camille-Joseph Louis de Beaupoil,
comte de Saint-Aulaire ° 25/03/1810 + /1896 (28/05, 07?)
(Périgueux, 24) (fils de Louis-Clair et de Louise-Charlotte
de Grimoard du Roure de Beaumont)

2) AlexandrePhilibert
Reimbold
d’Estourmel
° 1810
+ 18/02/1812

2) Louis-Henri Reimbold d’Estourmel
° 14/06/1816 (Paris) + 05 ou 15/10/1877 (Berne, CH)
comte (1847), marquis d’Estourmel
ép. 23 & 25/04/1840 (Paris) Eugénie-Anna Louise Blanche
de Rouvroy de Saint-Simon ° 09/03/1810 (Paris)
+ 06/11/1861 (Paris) (fille d’Henri-Jean Victor, marquis de Saint-Simon,
Officier Général, Pair de France, Sénateur, Ambassadeur,
et d’Anne-Marie Seguin de La Salle)

postérité des 2 lits

Marie-Reimbold (Raimbauld) d’Estourmel ° 16/01/1841 (Paris)
+ 29/05/1902 (Suzanne, 80) comte (1877), marquis d’Estourmel, châtelain
des Aygalades (Marseille) et Saint-Andiol (Orgon, 13), Député de la 3°
puis de la 2° circonscription de la Somme (1868-1870, 1885-1889)
ép. 20 & 21/04/1863 (Paris) Jeanne-Henriette Marie Ernestine (Hermesinde)
de Castellane-Majastres ° 14/08/1845 + 25/03/1917 (Marseille) (fille de Louis-Joseph
Alphonse et de Sophie-Léonie (ou Laure) de Villoutreys de Brignac)
postérité qui suit (p.18)

Jean-Marie Joseph
d’Estourmel ° 10/03/1842 (Paris)
+ peu après le 19/01/1871 (Paris, de
ses blessures à Buzenval, 78, le 19/01)

comte d’Estourmel, officier de
cavalerie (Armée d’Afrique),
lieutenant de la Garde Mobile
pendant le siège prussien de Paris

Ernestine-Julie Marie Lucie d’Estourmel
° 06/06/1843 (Paris) + 03/04/1870 (Madère)
ép. 19 & 21/06/1862 (Paris) Napoléon-Jules
Le Marois, comte Le Marois ° 01/02/1835
+ 18/01/1872 (Paris) (fils de Jules-Polydore
et d’Aimée-Jacqueline Giudicelli)

sans alliance
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Branche de Fouilloy

Louis-Ghislain Marie Valentin d’Estourmel
° 13/04/1865 (Paris) + 09/08/1892 (Marseille)
comte d’Estourmel
ép. 20/08/1888 (Saint-Cloud, 92)(ann.)
Marie-Aline Geneviève Antoinette Oppenheim
° 16/01/1868 + 1926 (fille d’Arnaud
ou Hermann-Joseph, et d’Antoinette Chabert ;
ép. 2) 05/1892 Marie-Charles Raoul de Quélen)

Louise-Jacqueline
Madeleine d’Estourmel
° 09/07/1897 (Baizieux, 80) + 31/12/1966
(Saint-Georges-sur-Layon, 49)

ép. 31/12/1924 (Paris) Marie
Louis-Eugène Guy de Monti
vicomte, Maire de Saint-Georges
° 12/09/1887 + 11/11/1962
(Saint-Georges-sur-Layon)

postérité Monti :
Alain ° 11/1925

Marie-Reimbold (Raimbauld) d’Estourmel
et Jeanne-Henriette Marie Ernestine
(Hermesinde) de Castellane-Majastres

Jacques-Marie Charles d’Estourmel
° 31/03/1867 (Paris, VIII°) + 12/10/1940 (Saint-Georges-sur-Layon, 49)
comte (1902) puis marquis d’Estourmel,
châtelain de Castellane (Gréasque, 13), Baizieux (Albert, 80)
et Suzanne (80), Chef de sa Maison
ép. 16 & 17/06/1896 (Paris, VII°) sa cousine ?
Marie-Eugénie Louise Nathalie Adrienne de Lameth
° 11/08/1876 (Londigny, 16) + 27/02/1954 (Paris, VII°)
(fille d’Alfred-Marie Joseph et de Louise Marie Stéphanie
Prévost Sansac de Touchimbert)

Marie-Alfred Reimbold (Raimbauld) d’Estourmel
° 15/11/1898 (Baizieux, 80) + 05/07/1962 (Suzanne, 80)
ép. 10 & 11/03/1937 (Paris) Mathilde Marie Ernestine
de Weck de Surbeck ° 28/03/1898 (Bulle, CH) + 14/08/1985
(fille de Blanche de Bocard ; veuve d’Henri,
comte de Buchère de L’Epinois)
Gilles d’Estourmel
° 15/03/1931 (Paris, XVI°)
+ 22/08/1978 (Amiens, 80)
comte d’Estourmel
sans alliance

Louis-Marie Antoine comte d’Estourmel
° 06/10/1875 (Suzanne, 80)
+ 21/10/1942 (Marseille)
ép. 05/03/1908 (Marseille) Marie-Reine Leitz
° 08/01/1880 (Marseille) + 28/12/1973 (Marseille)
(fille de Joseph et d’Anne-Joséphine Fouque)
Guy-Xavier d’Estourmel ° 28/06/1902 (Marseille)
+ 02/06/1971 (Marseille) comte d’Estourmel
ép. 06/03/1946 (Marseille) Jeanne-Paule Bardin
° 25/01/1900 (Montélimar, 26) (fille d’Arthur
et d’Adeline Emilie Manceau)

Marie-Maclou Germain Louis d’Estourmel
° 16/11/1900 (Baizieux, 80) + 06/08/1979 (Paris, XVI°)
ép. 21 & 22/10/1929 (Paris, XVI°) Anne-Marie Clara Fernande
Marquiset ° 20/02/1906 (Paris, XVI°) + 24/04/1983 (Paris)
(fille d’Alfred et d’Anne Benoist de Laumont)

Elisabeth Marie Napoléone d’Estourmel
° 14/11/1932 (Paris) +
ép. 03/12/1955 (Paris, XVI°) François-Edouard Félix Terré
° 23/07/1930 (Paris, VII°) Agrégé, Docteur, Avocat puis Professeur
de droit (Strasbourg, Cambodge, Strasbourg, Lille, nanterre, Paris II)
(fils de Daniel et d’Armelle Jac)
postérité Terre :
Dominique (fille) ° 03/01/1957 (Boulogne-s/Seine) ;
Sylvie, ° 18/12/1959 (Neuilly-s/Seine) ;
Béatrice ° 27/12/1960 (Neuilly) qui ép. Laurent Galouzeau (de Villepin)
& Michel Terré ° 19/05/1964 (Neuilly)
extinction de cette branche
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Yvonne-Marie Marguerite
d’Estourmel
° 24/04/1933 (Paris, XVI°)
+ 1995

Estourmel
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Charles II d’Estourmel
et Marguerite de Gomer

Seigneurs d’Herville & Thieux

Louis d’Estourmel
comte de Thieux (terre héritée
de sa mère), capitaine au régiment
du Roi-cavalerie, Gouverneur
du Crotoy (il en fait raser la vieille
citadelle «anglaise» datant de 1369
sur ordre de Colbert ~ 1675),

chevalier de l’Ordre du RoI
(Saint-Michel), fait vicomte
du Crotoy (1678, par Isabelle

François
Adrien
Charles
d’Estourmel
d’Estourmel d’Estourmel
chanoine
Prévôt de
Prieur
à Saint-Quentin,
l’Abbaye
de SaintPrieur
de MesnilValoy
de Notre-Dame en-Arrouaise à Soissons
de BonneVictoire à Noyon

d’Orléans, duchesse d’Alençon,
Guise & Angoulême)
ép. (c.m.) 02/08/1654 (Beauvais
& Suzanne) Marguerite-Suzanne

Le Maire de Boulan (fille d’Henri,
seigneur de Lys, Gouverneur
de Caen, et de Suzanne de Torcy ;
veuve de Charles de Boulainvilliers,
seigneur de Tocqueville)

Louise
d’Estourmel
ép. François
de Brossard,
chevalier,
seigneur
de Mélicourt

Antoine
d’Estourmel
capitaine
puis Major
du régiment
d’Espagny

Philippe d’Estourmel
Joachine
MarieCatherine
Anne
+ 16/04/1700
d’Estourmel
Ursule
d’Estourmel d’Estourmel
seigneur d’Herville
ép. Jean, d’Estourmel religieuse
sans
ép. 02/02/1677 (Mouy)
seigneur
religieuse Bénédictine
alliance
Catherine de
de Tiverny Bénédictine
à Ardres
Boulainvilliers (fille de
à Ardres
Charles et de Marguerite
sans alliance
Le Maire de Boulan)

Hyacinthe d’Estourmel-Herville
+ 1752 (Brest) seigneur
de Tocqueville (Caux, fief hérité
de sa mère), capitaine de vaisseau,
X les Anglais sur l’«Orphée»,
Commissaire-Général
de la Marine
sans alliance

Charles-Louis
d’Estourmel
+ 23/01/1751
(Noyon) Prieur
de Saint-Jean
d’Houel (diocèse
de Chartres)

Madeleine
d’Estourmel
+ 1689
(Noyon)

sans
alliance

Charles-Gabriel
Elisabeth
d’Estourmel
d’Estourmel
+ (Saint-Domingue) ° 15/12/1689
chevalier,
+ 15/04/1772
Garde-Marine
(Noyon)
dame de
sans alliance
Tocqueville

puis à Noyon

sans alliance

Branche d’Herville

extinction de cette branche

Jean-Joseph d’Estourmel + avant 10/06/1712
chevalier, comte de Thieux, seigneur d’Hondainville,
marquis du Frétoy, baron de Sermaise, seigneur de Candor,
Flavy-Le-Martel, Campagne, Chevilly, Grédanville, Catigny, Dominois,
Le Boulay et Obsonville (Gâtinais), Gouverneur du Crotoy,
lieutenant des Gardes-Françaises, Capitaine & Garde-Côte
(de l’Authie à la Somme, 1696/97), Page de la Chambre du Roi (1682)
ép. 30/05/1695 (Paris) Anne-Louise d’Estourmel, dame du Frétoy
(fille de Louis et d’Anne Brûlart du Boulay)

Benoît d’Estourmel
° 10/06/1673
chevalier de SaintJean de Jérusalem,
Page de la Chambre
du Roi (1682)

Madeleine
Adrienne
Elisabeth
Geneviève
d’Estourmel d’Estourmel d’Estourmel d’Estourmel
religieuse
religieuse
sans
sans
à Variville
à Saint-Paul
alliance
alliance
(dépendance
de Soissons
de Fontevrault)

MarieHenriette
d’Estourmel
sans
alliance

> cf p.11

continue la branche des marquis du Frétoy
> cf postérité (p.12)
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Jean d’Estourmel-Vendhuile
et ?

4

Seigneurs de Vendhuile
branche collatérale

Vendhuile, 02 : ancien Venduille,
entre Cambrai & Saint-Quentin

11° degré

Armes : «d’Estourmel, brisées d’un franc-canton de sable
à trois lions rampants d’or, armés & lampassés de gueules,
posés 2 & 1 (Vendhuile)» puis
«De gueules, à la croix dentelée d’argent chargée d’un sautoir
de gueules en abîme» à partir de Pierre + 1528

12°
degré

Waultier d’Estourmel-Vendhuile
écuyer du Bailliage de Vermandois, X en Hainaut (1339),
de la bataille des Maréchaux de France (avec 2 écuyers
à l’Ost de Bouvines, montre à Amiens 03/11/1355)

ép. dès 1355 Jeanne de Sailly

Robert de Vendhuile + avant 1389 chevalier seigneur
Jean Creton fl 1401
de Vendhuile, X en Poitou (quittance pour 60 £ du Trésorier des Guerres chevalier, poète, trouvère
pour lui et ses 2 écuyers, servant sous le sieur de Hangest)

ép.1372 ? Marie d’Arleux + après 1389
? Martine de Vendhuile
(fin XIV°)
ép. Robert de Maillé

Marie d’Estourmel
(parfois donnée comme fille de Gérard III)

ép. 1396 Robert de Mailly, chevalier,
seigneur des Marquais (Marçais ou Marcaix,
Marquaix) et de Noyelles (fils de Guillaume
dit «Saladin», et d’Alix de Noyelles,
veuve du seigneur de Caulaincourt)
postérité Mailly dont 3 religieux à Corbie,
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Ham & Béthencourt & une fille, Abbesse
de Sainte-Austreberthe de Montreuil

13°
degré

Gérard 1er (alias Herlin Creton) de Vendhuile
fl 1395 seigneur de Vendhuile
? ép. Jeanne d’Arleux

14°
degré

Gérard II (alias Herlin) de Vendhuile
seigneur de Vendhuile
ép. avant 1441 Jeanne (alias Marie) de Meurs
(alias Maers)
(ép. 2) Jean de Bertrancourt)

15°
degré

Gérard III d’Estourmel,
seigneur de Vendhuile, Gavenier de Cambrai
ép.1480 ou 1486
Marie de Barbençon-Donstienne
(fille de Godefroi «L’Ardenois»,
seigneur d’Avelin)

Marquaix passe
aux Estourmel-Vendhuile
puis à la branche aînée
par un acte du 13/04/1491
contre 200 £ & une rente de 16 £

postérité qui suit (p.21)

Estourmel-Vendhuile
«Estourmel, au franc
canton de sable, à trois
lions rampants d’or,
armés & lampassés
de gueules, posés 2 & 1»

(sur le thème de Richard II
d’Angleterre en Irlande)

puis fixé à Paris
1382 : «information, faite à la requête du Chapitre
de Cambray, contre Gheraert d’Estourmel,
écuyer, et ses complices, qui avaient fait des injures
et dommages à l’église de Cambrai et à ses gens
de Fontaine N.D. 1382, 27 janvier et jours suivants.»
Original en parchemin. (Archives à Lille)

? de Vendhuile
(fille) (parfois donnée comme
fille de Gérard III)

ép. ?, seigneur de Bryas
(Artois)

Estourmel
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Gérard III d’Estourmel,
et Marie de Barbençon

Seigneurs de Vendhuile
branche collatérale

Armes de Robert après son union
avec Adrienne Creton d’Estourmel :
«d’Estourmel, brisé d’un sautoir
de gueules en abîme»
Devise de Vendhuile :
«Sans attendre, Estourmel !»

17° degré

Adrien
d’Estourmel
ép. Adrienne
de Glymes

18° degré

16°
degré

Pierre d’Estourmel-Vendhuile ° 1481 + 08/07/1528 (Cambrai ; inh. à Vendhuile, tombe
auj. au Musée de Saint-Quentin) écuyer, seigneur de Vendhuile, Gavenier de Cambrai
& du comté de Cambrésis (vieux titre flamand : «maître des présents», protecteur des églises,

Marie d’Estourmel
chanoinesse
de Nivelles

nommé par l’Empereur Charles-Quint par Lettres du 31/03/1523 ns) (hérite de sa tante maternelle
Catherine de Bertrancourt, fille de son aïeule Jeanne de Meurs & veuve, sans postérité,
d’Henri Bocquel, seigneur de Biaches)
ép. (c.m.) 12/03/1506 ns (Cambrai) Adrienne Creton d’Estourmel + 1551 (fille de Gilles

Reimbold + 1522 seigneur de Templeux, et d’Hélène de Beauffort-Noyelles-Vion) cf > p.6

Jean II d’Estourmel + après 31/12/1557 chevalier, seigneur de Vendhuile,
Grand-Maréchal héréditaire de Flandres (en survivance de l’aïeul de sa femme,
Grand-Bailli de Gand), colonel de 600 fantassins impériaux à la défense
d’Hesdin (1536), nommé Capitaine & Gouverneur de Gravelines (dès 1549 ?)
ép. Anne de Bailleul, baronne de Doulieu, dame de Steenwerck et Nieppe
+ après 1540 (fille de Charles, baron de Doulieu, Maréchal héréditaire
de Flandres, et de Jeanne de Clèves-Ravestein ; soeur de Jeanne, épouse
de Robert de Montmorency-Nivelles, Bailli de Saint-Omer)

Anne (alias Marie)
d’Estourmel
chanoinesse
de Nivelles

Jean III d’Estourmel + 1604 seigneur de Vendhuile et Steenwerck, baron de Doulieu,
Grand-Maréchal héréditaire de Flandres, Gouverneur d’Aire (1600)
(Doulieu étant devenu une place calviniste, le Conseil de Flandres condamne Jean par défaut
le 21/11/1567 à 50 ans de bannissement & à la confiscation de ses biens)
ép. 1) Jeanne du Bois de Fiennes, dame de Noyelles (fait relief en 1561) et Gamechine (Wambrechies) + 12/1569
(fille de Charles, seigneur d’Annequin (62), comte de Chaumont, vicomte de Fruges (62), baron d’Eulle, seigneur
d’Esquerdes, et de Claude de Lannoy, dame de Noyelles (62) ; soeur d’Eustache branche du Bois d’Esquerdes) > s.p.
ép. 2) Marie-Anne d’Ongnies + 15/09/1577 (Steenwerck) (fille de Claude, seigneur d’Estrées (59), et de Jacqueline Mallet,
dame de Berlette et Coupigny ; veuve de Charles-François de Saint-Omer dit «de Morbecque») > s.p.
ép. 3) avant 1581 (1578 ?) Florence d’Enne dite «de La Viefville», dame de La Viefville, Mametz, Anvin, Millam (59),
Anvin, Marthes, Crespy, Enguinegatte, Natoye (Namur) + 1621 (fille de Jean, chevalier, seigneur de Mametz,

(inh. à Vendhuile)

Maximilien
d’Estourmel
seigneur
de Saint-Rémy
(vend en 1583
sa part
de Wynendale,
héritée de sa mère)

Adrienne
d’Estourmel
(inh.
à Vendhuile ;
même gisant
que son père)

Florence
& Françoise
d’Estourmel
chanoinesses
de Nivelles
(selon Decagny)

et de Françoise de Nédonchel, dame de Liévin, elle-même fille de Charles et d’Isabeau d’Haveskerque)
postérité qui suit (p.22)
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Seigneurs de Vendhuile

Jean III d’Estourmel
et 1) Jeanne de Fiennes
et 2) Marie-Anne d’Ongnies
et 3) Florence d’Enne, de La Viefville

branche collatérale

3) Anne d’Estourmel ° 1570
3) Guislaine (ou Ghislaine)
+ 1646 dame d’Enguinegatte
d’Estourmel
ép. (c.m.) 21/02/1603
+ 08/12/1617 (inh. à Laarne,
Claude de Croÿ,
Flandres) dame de Lannoy (59)
seigneur de Crésèques
ép. 08/06/1597 Charles
(ou Crecques, Mametz, 62),
van Zuylen d’Erpe (alias
Wich, Clarques (62) Houdain
de Schoutheete, Schoutesse),
et Rebecques, 5° comte du Roeulx baron de Erpe (-Mere, Flandres),
& du SERG, baron de Beaurain
Laarne, Erondeghem,
(succède à son cousin Eustache
Grand-Bailli de Courtrai
de Croÿ), maître d’hôtel
(fils de François, chevalier,
des Archiducs Albert & Isabelle,
seigneur d’Erpe
Commissaire au renouvellement
et Laarne, et d’Anne
du Magistrat de Flandres,
de Montmorency-Croisille)
Grand-Bailli d’Alost & Grammont

19° degré
3) Florence-Marie d’Estourmel
chanoinesse de Sainte-Gertrude
de Nivelles
ép. (c.m.) 22 ou 23/11/1610 (Aire-sur-la-Lys,
62) François de Haynin,
baron d’Hamélincourt (62), seigneur
de Haynin et Wambrechies, Général
au service du Roi d’Espagne,
Gouverneur de Valenciennes + 1625
(fils de Philippe, seigneur de Haynin,
Wambrechies, Lesquin, la Motte
et Warlembecque, et d’Isabeau
(alias Jeanne) de Douvrin)

3) Eustache
d’Estourmel
+ 27/12/1627
seigneur
de Millam,
Aubin, Crépy
et Enguinegatte
sans postérité

postérité Haynin

(13/04/1624-21/05/1633)

° 1569 + 1636 (fils d’Eustache 1er,
seigneur de Clarcques, Crecques
et Rebecq (Brabant), Gouverneur
de Tournai, et d’Anne van Norhout
(Noordhout))
postérité Croÿ dont
Eustache II, chevalier de la Toison d’Or,
Louis, Charles, Jacques-Philippe,
Floris, Claude, Jeanne-Françoise
& Claire-Eugénie
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Robert d’Estourmel et Florence Marguerite de Noyelles
cèdent le 9/02/1617 à un seigneur de La Vallée,
une rente de 200 florins au rachat de 3.200 florins
Rentes Héritières de 1617 (2BXI 08A/448)

Robert d’Estourmel + 01/12/1617
chevalier, seigneur de Vendhuile, baron
de Doulieu(x), seigneur de Mametz
(château de L’Ardre, donation de sa mère),
Anvin, Dampierre, fiefs de Marthes
(Mametz)

et Poix, Grand-Bailli & Gouverneur
de Bailleul en Flandres
ép. 1604 Florence-Marguerite
de Noyelles-Marle (fille d’Adrien,
chevalier, comte de Marle(s) et Fléchin,
baron du Rossignol, des seigneurs
de Croix, 1er Chef des Finances
du Conseil d’Etat & de Guerre,
maître d’hôtel du Gouverneur d’Arras,
et de Marie d’Immersel, héritière
de Wilderen et Popenrode ; petite-fille
de Jacques de Noyelles et d’Anne
de Gand dit Villain)
postérité qui suit (p.23)
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Robert d’Estourmel
et Florence-Marguerite de Noyelles

Seigneurs de Vendhuile
branche collatérale

20° degré
Isabelle-Claire (alias IsabeauClaire) d’Estourmel + ~1645
ép.~1632 François IV
de Recourt ° ~1610 + ~1680
chevalier seigneur & baron
de Recourt, Châtelain
héréditaire de Lens,
seigneur de Camblain,
Gouverneur d’Aire (fils de
François III, Châtelain de Lens,
seigneur de Recourt et
Camblain, Gouverneur d’Aire,
et d’Anne de Noyelles)
sans postérité

Marie-Florence d’Estourmel
+ 1670 baronne de Doulieu
ép.~1645 (avec dispense papale)
François IV de Recourt
° ~1610 + ~1680 chevalier
seigneur & baron de Recourt,
Châtelain héréditaire de Lens,
seigneur de Camblain,
Gouverneur d’Aire
(veuf de sa soeur)
sans postérité

Marie-Anne (alias Anne-Marie)
d’Estourmel + après 20/04/1675
(+ 14/04/1679 ? ; teste le 30/03/1666)
chanoinesse de Mons (1622),

Bâtonnière ou Aînée de SainteWaudru, dame de Vendhuile
ép. (c.m.) 09/07/1645 (Valenciennes)
Pierre-Philippe du Chasteler,
seigneur de Wespelaer (Brabant),
Steenwerck et Releghem, vicomte
de Bavay, baron de Doulieu, seigneur
de Wespelaer, releghem, Tongrenel,
Steenwerck et Dampierre puis
d’Oudenhem (12/04/1656, par relief,
mouvant de Tenremonde),
Maréchal héréditaire de Flandres
° 1605 + 03/10/1669 (Louvain)
(fils de Jean, Prévôt du vicomte
de Bavay, seigneur de Wadempreau,
Carnin (59) et des Bois-de-Louvignies
(Audignies, 59), capitaine de 50
hommes de pied, et de Françoise
de Carondelet ;
veuf d’Hélène de Haynin
(ép. 04/05/1642, + 03/1643))
postérité Chasteler dont
Gabriel-Florent, Jean-François,
Marie-Françoise, Ghislain-Philippe,
Anne-Caroline, Louis-Albert,
Balthazar & François-Joseph

Marie-Françoise d’Estourmel
° 1617 + 20/01/1687 dame de Doulieu,
Mametz, Marthes, Anvin et Crépyen-Artois chanoinesse de Nivelles
(21/09/1618 sur preuves)

ép. (c.m) 03 ou 09?/10/1638 (Doulieu)
Jean-François de Jauche-Mastaing,
comte de Mastaing, Merode-Montmorency
et Lierde (Flandres), vicomte de Casteau,
seigneur de Brugelette, Mévergnies
et Bollegnies, colonel d’infanterie,
Général au service du Roi d’Espagne,
membre du Conseil de Guerre,
Gouverneur de Binche (Hainaut) & Courtrai
(Flandres) ° peu avant 03/03/1618
(Brugelette, bapt.) + 22/04/1673 (Brugelette)

Michelle-Belline (alias
Obeline) d’Estourmel
+ 07/07/1633 chanoinesse
de Sainte-Aldegonde
de Maubeuge
(reçue en 07/1625)

(teste en 1670)

(fils de Philippe/Philibert, comte de Lierde,
seigneur puis comte de Mastaing
(par Lettres de Philippe IV du 28/05/1626),
Hérimez (Le Roeulx, Hainaut), Brugelette
(Hainaut), et de Marie de Merode-Frenz)
postérité Jauche
dont Charles-Philippe, Philippe-Eugène,
Charles-Joseph & Georges
Vendhuile passe aux Mastaing

Extinction de cette branche
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Creton d’Estourmel
Origines
Hypothèse de C. Lemaire
(02/2018)

Armes : «De gueules, à la croix crételée d’argent»,
l’écu couvert d’un casque d’argent, damasquiné & grillé
d’or, taré de front, surmonté d’une couronne de marquis.
Supports ou gardes : deux levrettes au naturel,
colletées chacune d’une dépouille d’hermine
lacée d’un ruban de gueules, armées chacune
de la bannière d’Estourmel.
Cimier : un cygne posé de fasce, le vol ouvert,
colleté d’un collier d’or auquel le liston de la devise
est adhérent
Devise : «Vaillant sur la crête»
Cri de guerre : «Estourmel»

Reimbaud d’Estourmel
+ après 1161

2, 3

Hugues d’Estourmel
° 1028 + 1090 chevalier
ép. ?

Reimbold surnommé «Creton» d’Estourmel
+ 1103 (pendant la campagne du Roi Philippe 1er contre Montmorency)
chevalier du Cambrésis (cité en 1040, 1086, 1092 : «Rimbaldus
Creton dictus a Strumella») croisé (passe pour avoir atteint le 1er
le rempart de Jérusalem en 07/1099 ; en ramène un fragment
de la «Vraie Croix» relique conservée depuis par la famille ;
X au siège d’Antioche) (participe au Tournoi d’Anchin en 1096)

ép. ?

Jean dit «Creton» d’Estourmel + après 1161

Wauthier
d’Estourmel

(témoin en 1143 de la fondation de l’Abbaye de Vicogne
par Baudouin, comte de Hainaut, près Valenciennes ;
bienfaiteur de l’Abbaye de Vaucelles en Cambrésis)

sans postérité

ép. ?

Wauthier d’Estourmel

Hugues Creton d’Estourmel
seigneur de Revelon

(souscrit en 1141 une charte de Nicolas 1er, Evêque de Cambrai
confirmant une donation à l’Abbaye du Mont-Saint-Martin)

(Crèvecoeur, dès 1161)

ép. ?

ép. Alende

Gilles d’Estourmel
+ après 1161

Godon d’Estourmel
fl 1144

(souscrit en 1141 )

(souscrit en 1141)

ép. ?

ép. ?

Gérard d’Estourmel
(souscrit une charte de
Baudouin, comte de Hainaut)

ép. Aléïde de Saint-Aubert
postérité
qui suit (p.25)
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Gauthier d’Estourmel,
seigneur de Revelon (~1229)
ép. ?

Alix d’Estourmel,
dame de Revelon
ép. Anselme de Héron

Estourmel, Creton
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Gérard d’Estourmel
et Aléïde de Saint-Aubert

Origines

Hypothèse de C. Lemaire (02/2018)

Gilles 1er d’Estourmel
+ 1232
(donation à Vaucelles
de biens à Béthencourt)

ép. ?

Aléïde d’Estourmel
ép. Wautier V de Bousies, chevalier banneret,
seigneur de Bousies, croisé (1202) + après
1214 (fils de Wautier IV et d’Ada du Roeulx)
postérité Bousies dont
Wautier VI, Eustache, Simon,
Reimbaud, Baudouin

Jean II «Creton»
d’Estourmel
+ 1232
ép. ?

Simon «Creton»
d’Estourmel
(cité dans une charte de 1210)

ép. ?

Jean «Creton» d’Estourmel
croisé avec le comte de Flandres et de Hainaut (1198)
ép. dès 1214 Ade (veuve de Gilles,
seigneur de Villers-Oultreau)

Godon II d’Estourmel
co-seigneur
d’Estourmel

Gérard
d’Estourmel

Etienne
d’Estourmel

Adon d’Estourmel

? d’Estourmel
ép. Oelis
Ade
d’Estourmel

Simon d’Estourmel
chevalier, croisé
(6° croisade, 1198)

Gilles d’Estourmel
ép. Marie (fille de Gillette ;
veuve du seigneur du Castiau)

Louis d’Estourmel
chevalier

Gilles d’Estourmel
ép. Marie (fille
d’un homme-lige
du comté d’Artois)

Mathieu 1er Creton d’Estourmel
(bienfaiteur ou témoin de nombreuses chartes
& de nombreux dons (dès 1220) ; à Notre-Dame
du Mont-Saint-Martin (04/1239),
à l’église de Prémy de Cambrai (1256), etc.)

ép. Avicie de Vendhuile
postérité qui suit (p.26)
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Estourmel, Creton
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Mathieu 1er Creton d’Estourmel
et Avicie de Vendhuile

Origines

Hypothèse de C. Lemaire (02/2018)

Baudouin Creton d’Estourmel chevalier, seigneur de Forest

Jean Creton d’Estourmel
fl 1268
ép. Eremberghe

(souscrit en 06/1256 la charte de donation de son père à l’église
de Prémy de biens sur les terres de Honnechies et d’Estourmel)

ép. Jeanne de Forest

Wautier d’Estourmel + après 1293
vassal de Jean de Wallaincourt (approuve en 1287

Mathieu
d’Estourmel

une vente à Estourmel ; vend de la terre
de Bostrencourt au profit du Lazaret de Cambrai)

(cité dans une charte
de Wautier en 1280)

Anselme
d’Estourmel

Baudouin
d’Estourmel

(cité dans une charte (cité dans une charte
de Wautier en 1280) de Wautier en 1280)

Gérard
d’Estourmel

Jean
d’Estourmel

Guillaume
d’Estourmel

Marie
d’Estourmel

(cité dans une charte
de Wautier en 1280)

(cité dans
une charte
de Wautier
en 1280)

(cité dans
une charte
de Wautier
en 1280)

(cité dans
une charte
de Wautier
en 1280)

ép. Jeanne

ép. ? de
Courrières
Baudouin II d’Estourmel
(témoin d’une charte
de son père en 1280)

ép. ?

Jean 1er d’Estourmel + après 1338 chevalier,
seigneur de Vendhuile (cité en 1313 à Cambrai)
(armes de Vendhuile : «d’Estourmel, au franc canton de sable,
à trois lions rampants d’or, armés & lampassés de gueules, posés 2 & 1»)

ép. ?

Mathieu d’Estourmel

Wautier d’Estourmel
écuyer du Bailliage de Vermandois,
X à Honnecourt (1339)

(dédommagé le 24/12/1338
par Nicolas Le Gros, lieutenant
de Jean Le Mire, Trésorier
des Guerres pour la perte d’un
cheval)(convoqué à l’Ost
de Bouvines en 1340 ;
cité en 07/1341, 05/1353,
11/1355 ; lettres royales
de rémission 09/1363 & 1373)

ép. ?
postérité qui suit (p.27)
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(compris dans la bataille
des Maréchaux de France à Amiens
avec 2 écuyers le 03/11/1355)

ép. ~1355 Jeanne de Sailly
postérité qui suit (p.27)
sceau de Mathieu :
«d’Estourmel,
à un lambel
à trois pendants)
du vivant de son père

Jean Creton d’Estourmel fl 1307
chevalier, seigneur de Vendhuile
(en partie), chevalier du Hainaut (campagne
en Angleterre, 1325, montre en 1340)

sans alliance

Henri d’Estourmel

le même ?

Guillaume Creton
d’Estourmel
écuyer (cité 1304)

Estourmel, Creton
Origines

Mathieu d’Estourmel
et ?
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Wautier d’Estourmel
et Jeanne de Sailly

Hypothèse de C. Lemaire (02/2018)

Baudouin III d’Estourmel chevalier,
ép. Colaie de Brayelle

Robert d’Estourmel
ép. Marie d’Adeleux

(cèdent le 14/12/1376 & 09/06/1380 leur fief de Baillon-lès-Warloi,
tenu de Mme de Lokes de Hébuterne, à Luchien chanoine du chapitre
de la Cathédrale d’Amiens, vente amortie par Jean de Bourbon,
comte de la Marche)
X) liaison avec Maximilienne (originaire du comté de Brabant)

Reimbold Creton d’Estourmel chevalier,
X à Tournehem (sous Gui de Pontailler,
Maréchal de Bourgogne, 1376), sert Pierre d’Ailly,
Evêque-comte de Cambrai (cité le 15/07/1404)
ép. 1) Jeanne Paillard (ou Paillart)
ép. 2) Marie de Belleforière

Jean Creton d’Estourmel
chevalier, trouvère (à la louange
du Roi d’Angleterre Richard II)

Gérard d’Estourmel
ép. M

X) Broisfort d’Estourmel
bâtard, écuyer (cité dans
une lettre de rémission donnée
à son père par le Roi Jean 1er en 09/1363)

1) Guillaume d’Estourmel
> cf p. 5
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? Gillette d’Estourmel
ép. Colart d’Ailly dit «Payen» seigneur de Sains
(fils de Robert III et de Marie-Marguerite
de Picquigny ; veuf d’Agnès)

Estourmel
Non connectés

postérité

? Gobert de Vendhuile
chevalier (cité 1182-1187)
? Gillotte Creton d’Estourmel
ép. Hellin Sohier + 1235 chevalier,
seigneur de La Hérie et d’Euvillers
(1204), croisé (fils prob. d’Hugues II
et de ? Rosel) > cf Vermandois
? Alardine Creton
ép. Gilles de Beckegnies,
chevalier
? Maigne d’Estourmel
ép. Colard du Chastel

Jean (alias Jacques) du Chastel
° ~1270/75 + après 09/1335 chevalier,
seigneur de Vaux, Vaillois, Sassigny,
Montgobert-en-Valois
ép. avant 05/1299 Péronne de Lalaing,
dame de La Howarderie
postérité Chastel & alliances Clugny,
Carondelet, Ongnies, Averhoult, etc.
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(cités 1212)

? Jean Creton
d’Estourmel
(cité 1260)

? Jean Creton
d’Estourmel,
Echevin de Cambrai
en 1280

? Matthieu Creton

? Jean Creton
d’Estourmel
(cité 1200-1201,
1220, 1238)

? Jean Creton
d’Estourmel

Simon Creton
d’Estourmel

(cité 1210)

(cité 1210)

? Anselme d’Estourmel
chevalier
? Jean d’Estourmel
Abbé de Saint-Aubert (1281)

? Josse Creton d’Estourmel
ép. 1202 Gillette de Beaumetz
Walbert de Vendhuile
Abbé de Rousseauville

? Jean Creton de Bouchain,
chevalier ép. Eremburge
(cités 1268)

? Hugues Creton
(cité avec son fils
Pierre en 1287)

? Robert
de Vendhuile

? Louis de Brouilly fl 1480
seigneur de Chevriers et Estourmel,
Capitaine de Compiègne
(fils d’Antoine III et de Marie de Caix (ou Cais)

? Guillemette L'Estourmel
(ou Lestornol ?)
ép.Jean Vipart, seigneur de L'Aunay-Vipart
et de Drumare (fils de Guillaume
et d’Isabelle de Pitres)

Estourmel

Croisés & Hospitaliers

Estourmel
Prédecesseurs
& familles alliées

Estourmel aux croisades :
Nicolas Creton, seigneur d’Estourmel prit part à la 3° croisade (1188)
Simon participe à la 6° (1298)
Simon Creton, seigneur d’Estourmel, accompagne le duc de Bourgogne au sacre de Louis XI
à Reims (1462).
Sans Lettres-patentes de concession de titres, les rejetons de cette maison sont appelés
depuis deux siècles vicomtes de Fouilloy et marquis d’Estourmel.
C’est sous ce dernier titre qu’ils ont été présentés à la cour le 23/03/1779,
après avoir déjà monté dans les carrosses le 06/03/1773, en vertu de preuves faites au Cabinet
des Ordres du Roi.

Estourmel, chevaliers hospitaliers :
De la participation de la famille d’Estourmel en Cambrésis aux « Chevaliers de l’Hôpital »
six chevaliers ayant appartenu à l’Ordre des Hospitaliers ou à l’Ordre de Malte :
1. Pierre d’Estourmel
2. Louis d’Estourmel
3. Constantin-Louis d’Estourmel
4. François-Louis d’Estourmel
5. Louis-Marie d’Estourmel
6. François de Sales-Marie d'Estourmel

Valpergue,
famille alliée
aux d’Estourmel
Trésor généalogique de la Picardie T.2 (Ed. 1859-1860)
Montres & quittances, Amiens 1860 :

Fauvel,
premiers seigneurs
de Suzanne

Robert Fauvel de Suzanne,
gisant de 1260

Jehan d’Estourmel, écuyer, a reçu de ..... Trésorier des Guerres ..... livres tournois, pour
ses services «en lestablie de Mons. Jehan Sulloc, à Douay.» - 22 août 1340.
(pièce très endommagée par l’humidité. sceau en cire brune, informe).
Robert d’Estourmel, chevalier, a reçu de Jehan Chauvel, Trésorier des Guerres, 60 livres
tournois, pour lui et 2 écuyers servant en Poitou sous mess. de Hangest, lieut. du Roi «esd.
parties.» - 2 janvier 1361.
(fragment informe en cire rouge).
Jehan d’Estourmel, chevalier, sgr du dit lieu, lieutenant de la compagnie de 50 lances
des ordonnances du Roi, sous la charge de Mons. de Humières, a reçu de Jacques Veau,
Trésorier des Guerres, 182 francs 8 sols tournois, pour un trimestre de ses gages. - 26 avril 1553.
(sceau plaqué recouvert de papier, portant seulement un tout petit écu chargé d’une croix engrélée).
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Estourmel

Héraldique, Armorial d’Hozier

Louis d’Estourmel, marquis, seigneur de Suzanne, et son épouse Hautefort
(Armorial de Picardie)
Philippe d’Estourmel, seigneur d’Herville (Armorial de Paris)

Philippe d’Estourmel, seigneur d’Herville (Armorial de Beauvais)
? d’Estourmel, ép. du sieur de Gerbeville (Armorial de Lorraine)
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Estourmel

Annexes, documents

Gilles d’Estourmel + 19/07/1522
& Hélène de Beauffort-Noyelles-Vion, son épouse + 17/10/1518
Pierre d’Estourmel & Adrienne d’Estourmel, son épouse
reproduction des gisants
à droite, les gisants de Pierre & de sa fille Adrienne >
épitaphe des gisants de Pierre & Adrienne >
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