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Seigneurs de Fiennes
& du Bois

Picardie (Barie du comté de Guines)

Armes :
«D’argent, à un lion de sable, armé & lampassé de gueules»
(semblables aux armes d’Edegem en Belgique,
une de leurs possessions)
«D’argent, à un lion de sable, brisé d’une bordure de gueules»
(Henri de Fiennes, alias du Bois)
NB : nombreuses brisures (billettes, lambels) notamment
chez les du Bo(i)s d’Heuchin, Raincheval & d’Esquerdes
> cf. armorial p.17

Sources complémentaires :
Père Anselme - Histoire généalogique et chronologique
de la maison royale de France, Tome V, p.827 (alliance
Bournonville) Paris (1730) et Tome VI, pp. 169-170 (Fiennes)
(malgré quelques confusions de générations),
Europaïsche Stammtafeln Tome VII, pp. 18 (Châtillon & Saint-
Pol), p. 89 (Gavre) ; tome VIII, p.23 (Wavrin), etc.,
Chroniques de Froissart,
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html : Armorial
des évêques de Montpellier - par M. A. Fourtier - 1866,
Généanet (J.-H. Ricome), Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions de Pieter Donche (03/2012) à propos de la
postérité de Charles du Bois et de Claude de Lannoy ; d’Alain
Braillon (03/2018) ; de Jean-Luc Delefosse (03/2018,
08-09/2019) ; de Michel Réau (07/2018),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel
du Roi", François Blanchard 1652,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
"Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.",
Jean Le Roux, 1715,
«Contrôler les finances sous l’Ancien Régime : Regards
d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes», Dominique
Le Page, 2011,
«Ignaucourt. Une donation embarrassante», Jeannine Sornay,
1987,
«Un prince en son hôtel : les serviteurs des ducs d'Orléans
au XVe siècle», Elizabeth Gonzalez, 2004,
Mémoires de la Commission départementale d'histoire
et d'archéologie du Pas-de-Calais, Vol 25, 1987,
«Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie
jusqu'au règne de Louis XIV», Paul François Velly, 1764, 1783
«Journal d’un bourgeois de Paris» LGF, Livre de poche, 1989/90,
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"Intermédiaire des Chercheurs & des Curieux", 1912
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seigneur du Bois d’Esquerdes
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Eustache 1er, seigneur de Fiennes (62)
ép. Adèle de Selnesse (Salmaise ?), dame d’Ardres

(fille d’Erard (ou Hérard) de Furnes et d’Adèle
de Selnesse, dame d’Ardres ; nièce de François,

Evêque de Thérouanne)

Fiennes
Origines

Conon, seigneur de Fiennes
(cité actes 1099, 1107 & 1112)
ép. ? Alix de Bournonville

Eustache II de Fiennes dit «Le Vieux»
° ~1126/30 + ~1187 baron de Fiennes

(fonde l’Abbaye de Beaulieu-en-Boulonnais)
ép. Jeanne de Sainte-Aldegonde

Enguerrand 1er de Fiennes ° ~1152
+X 1207 (ou plus tôt, en 1189, à Acre ?)

seigneur de Fiennes (succède à son frère),
croisé avec Thomas, son fils, et Philippe d’Alsace,

comte de Flandres (1207) où il disparait
(donation à l’Abbaye d’Ardres de toute la dîme

de la paroisse de Landréon, don confirmé par Ide, comtesse
de Boulogjne en 1193 ; souscrit acte de la même confirmant

à cette Abbaye le don d’une dîme de la paroisse
de Calquelle par Arnoul de Halles)

ép. ~1172 Sibylle de Boulogne-Tingry
(fille ou soeur ? de Guillaume dit «Faramus»

de Boulogne, seigneur de Tingry, et de Mathilde
ou de Béatrix de Guines ?)

(dot : fiefs dans le Boulonnais et terres
dans 6 comtés anglais)

postérité qui suit (p.3)

? de Fiennes
ép. Adelaïs

Conon
de Fiennes

Warin
de Fiennes

Roger de Fiennes
(cité actes de l’Abbaye,

d’Ardres et de Samer-aux-Bois)

Anselme de Fiennes
Guillaume de Fiennes

(cités charte 1140 d’Etienne,
comte de Boulogne et de Mortain )

Eustache III de Fiennes
dit «Le Jeune»

seigneur de Fiennes
ép. ~1148 Marguerite de Guines

+ 1222 (fille d’Arnoul (Arnulf) 1er de Guines,
comte de Gand, et de Mahaut de Saint-Omer ;

veuve ép. 2) Roger 1er, Châtelain & vicomte
de Courtrai et de Gand)

sans postérité

Raoul de Fiennes
seigneur de Flamerselle

ép. Adélaïs de Campagne,
dame d’Ardres (fille aînée
d’Henri, seigneur d’Ardres,
et d’Adélaïs de Conteville ;

veuve d’Eustache
de Cauquielle)

Adélaïs de Fiennes
ép. Baudouin de Campagne,

seigneur de Hames
(frère d’Henri, seigneur

d’Ardres ; oncle d’Adélaïs)

(D’après le Père Anselme ;
une autre source

donne cette Adélaïs
comme fille de Raoul)

Gilbert
de Fiennes
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Guillaume 1er de Fiennes ° ~1175 + 1241 (Terre Sainte)
seigneur de Fiennes, baron de Tingry, X Bouvines

(27/07/1214, aux côtés de  Renaud de Dammartin)
(pleige et caution  1220 pour Renaud de Dammartin vis-à-vis

du Roi, à propos du mariage de Mahaut de Boulogne)
ép. ~1196 Agnès de Dammartin (fille d’Aubri (Alberic, Aubrey) II,
comte de Dammartin (-en-Goële), et de Mathilde de Clermont ;

soeur de Renaud, comte de Boulogne, et de Simon,
comte de Ponthieu)

Enguerrand II de Fiennes ° ~1200/10 + 1265/70
seigneur de Fiennes, baron de Tingry et Ruminghen
ép. ~1240 Agnès (alias Mahaut, Isabelle) de Condé

° 1224 (fille de Nicolas, seigneur de Condé
(-sur-L’Escaut), Bailleul et Morialmé)

Mahaut (Mathilde) de Fiennes ° ~1206
ép. ~1220 Baudouin III, comte de Guines,

seigneur d’Ardres et Châtelain de Bourbourg
+ 1244 (fils aîné d’Arnoul II, comte de Guines,

et de Béatrice, Châtelaine de Bourbourg)

Thomas
de Fiennes

croisé avec son père

Eustache
de Fiennes

Baudouin & Michel
(sont cités dans un arrêt
du Parlement en 1269
à propos des biens
de la comtesse de Boulogne)
Renaud & Guillaume
de Fiennes

Fiennes
Branche aînée

Enguerrand 1er de Fiennes
et Sibylle de Boulogne-Tingry

Guillaume (William)  II de Fiennes
° ~1240/45 +X 11/07/1302 (Courtrai)

baron de Fiennes et de Tingry (62), chevalier
du Roi Philippe III «Le Hardi»

ép. (c.m.) dès 02/1266 (vend avec son épouse
en 1272 la seigneurie de Louplande et quelques

terres dans le Maine à Pierre de La Brosse,
chevalier et Chambellan du Roi)

Blanche (alias Madeleine) de Brienne
dame de Loup(e)lande + 1302 (fille de Jean

de Brienne dit «d’Acre», Grand-Bouteiller
de France + 1296, et de Jeanne

de Châteaudun)

postérité qui suit (p.4)

Mathilde (Mahaut, Maud) de Fiennes
° ~1258 (Wendover, Buckinghamshire)

+ un 06/11 avant 1298 (inh. à Welden, Essex)
ép. peu après 12/06/1275

Sir Humphrey VII de Bohun
° 1249 + 31/12/1298

(Pleshey ; inh. à Walden, Essex)
earl of Her(e)ford and Essex,

Connétable d’Angleterre
(fils de Humphrey VI et d’Eleanor

de Briouse/Braose of Abergavenny)

postérités Bohun
(Humphrey VIII

et Margery de Bohun)

Robert 1er de Fiennes ° ~1245
seigneur de Heuchin (62)

(brise ses armes de Fiennes
de billettes de sable)

ép. Colle (Claude) de Luxembourg
alias du Bois d’Esquerdes,

dame du Bois (ou du Bos) ° ~1255
(fille de Caule de Luxembourg,

seigneur de Forêt (1260),
et d’Alix de Wavrin)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Heuchin

Jean de Fiennes,
seigneur

de Colembert
ép. Béatrix

de Montigny
(-en-Ostrevant)

Enguerand
de Fiennes

2

Elisabeth
de Fiennes

° ~1240
ép. Bernard

de Bernieules
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Fiennes
Branche aînée

Guillaume II de Fiennes
et Blanche de Brienne

Marguerite (Margaret) de Fiennes
° entre 1262 et 1272 (Wigmore,

Herefordshire) + 07/02/1334
ép. ~1285 Sir Edmund Mortimer

7ème baron Mortimer, Lord
of Wigmore ° ~1252 + 17/07/1304

(fils de Roger III Mortimer,
6ème baron, Lord of Wigmore,

et de Maud de Braose (Briouze))

postérité Mortimer

Isabeau de Fiennes
° avant 1323 + ~1360

ép. 1) Guillaume II
de Mortagne, seigneur

de Dossemer
+X 1346 (Crécy)

ép. 2) 1349 Robert V
de Wavrin + entre

04/1360 & 20/04/1364
seigneur de Wavrin,
Lillers & Malannoy,

sénéchal de Flandres
(1336) (fils

de Robert IV)

postérités Mortagne
& Wavrin

Jean 1er de Fiennes ° entre 1270 & 1277
+ dès 1333 (~1331) chevalier, baron de Fiennes

et Tingry, seigneur de Ruminghen, Châtelain
de Bourbourg, meneur de la Noblesse d’Artois contre

la comtesse Mahaud, prisonnier au Louvre (1322,
avec le comte de Flandres), X en Flandres pour le Roi

(1328)(don à l’Abbaye de Samer-sux-Bois
d’une rente en grain 1333)

ép. 1307 Isabeau (Isabelle) de Flandres-Dampierre
dite «de Luxembourg» ° ~1275 + 1323 (6° fille de Gui

1er de Dampierre, comte de Flandres, Margrave de
Namur, et d’Isabelle de Luxembourg, héritière de

Namur, tante de l’Empereur Heinrich VII)

Jeanne de Fiennes ° après 1307
+ 07/06/1353

ép. 1) 12/1329 Jean de Châtillon
° après 1292 + dès 1344 comte de Saint-

Pol, seigneur de Bouchain, Dourlens
et Lucheu (fils de Gui III, comte

de Saint-Pol, Grand Bouteiller de France,
et de Marie de Bretagne)

ép. 2) avant 23/02/1345 Jean de Landas
(alias de Mortagne-Tournai), seigneur

de Landas et Bouvignies, Bouteiller
de Hainaut +X 19/09/1356 (Poitiers) > s.p.

postérité 1) dont :
Mahaud de Châtillon qui fait passser

Fiennes dans la Maison de Luxembourg
en ép. Gui, comte de Ligny

• John ° 1278 (France)
+ 1324/25 ; • Robert ° ~1282
(Roubecq) ; • Jeanne + 1309
ép. John Wake (fils de Baldwin
et de Hawise de Quincy ; ancêtres
du Roi Richard II) ; • Agnès,
nonne à Maubuisson

Robert de Fiennes ° 1273  (Fiennes)
+ après 02/1307 (teste en 1345)

seigneur de Roubecq,
Sénéchal du Poitou

ép. Eléonore Quiéret
X) liaison avec ?

?

Yolande de Fiennes
+ après 1319 et dès

17/04/1323 dame
de Hucqueliers (62),

Annequin (62)
et Pernes (62) (par

don de son frère
en partage 1309 ;

maintenue dans ses
biens par arrêt 1319)

Robert dit «Moreau» de Fiennes ° ~1308 + 22/08/1384 (Montreuil-sur-Mer, 62)
(élevé à la Cour du Roi Edward III) baron de Fiennes et Tingry, seigneur de Belles,

Ruminghen et Souverain-Moulin, Châtelain de Bourbourg, capitaine de Saint-Omer
(07/10/1347, avec 60 hommes d’armes : 8 chevaliers et 52 écuyers), X en Picardie

et en Normandie sous Geoffroi de Charny (08/1350-10/1352), Connétable de France
(28ème, 1356, après Poitiers, succède à Gautier VI de Brienne, comte d’Athènes +X ce jour-là ;

s’en démet ~ fin 09/1370 en faveur de Bertrand du Guesclin), Lieutenant du Roi et du Régent
en Picardie (1358, défense d’Amiens) puis en Languedoc (~1360/61), prend Saint-Valéry
(04/1359), X en Brie, Bourgogne et Champagne (prise d’Auxerre), défend son château
de Fiennes contre 25.000 Anglais et refuse l’hommage au Roi d’Angleterre malgré

le Traité de Brétigny, sert encore le Régent avec 11 chevaliers & 42 écuyers
de sa compagnie au siège de Paris par les Anglais, en mission en Angleterre

pour rencontrer le Roi (04/1360), Lieutenant du Roi en Languedoc (reprend
Pont-Saint-Esprit 1361), déloge les Routiers de Bourgogne (1366)

(fonde le Couvent des Frères-Prêcheurs à Lille 1368)
ép. 1) Béatrix de Gavere (Gavre) + 1363 dame de Gavre, châtelaine de Saint-Omer,

comtesse de Fauquembergues (62) (fille unique de Rasse et d’Elisabeth
 (alias Eléonor) de Saint-Omer) > sans postérité

ép. 2) Marguerite de Melun, comtesse de Joigny + après 1379  (fille de Jean II,
vicomte de Melun, comte de Tancarville, et de Jeanne Crespin, dame de Varanguebec,

Etrépagny et Néaufles ; veuve de Jean (Miles) de Noyers, comte de Joigny + 10/05/1361)

sans postérité

Fiennes passe des Luxembourg-Ligny
aux Egmond (Françoise de Luxembourg,
comtesse de Gavre, dame de Fiennes
+ 1577, qui ép. Jean comte d’Egmond
chevalier de la Toison d’Or + 1528)
puis passe ensuite, par achat,
à la Maison d’Etampes-Valençay

3

Un autre Robert de Fiennes combat au siège
de Soissons (1414) et +X 1415 (Azincourt) :
bâtard du Connétable, oncle, cousin ?

X) Guillaume
& Catherine,

bâtards de Fiennes
(cités 1345 par des legs

au testament de leur père)

Colard de Fiennes ° ~1310
ép. Guillemette de Sains

Mahaut de Fiennes
 + après 02/07/1363

ép.  Jean II «Le Grand»
de Bournonville + après

06/1384 chevalier,
Chambellan de Philippe
de Valois (fils d’Hugues,

seigneur de Bournonville,
et de Yolande de Lianes)

postérité (les enfants
Bournonville sont l’objet
de la sollicitude de leur

oncle maternel, le
Connétable,

qui a souffert de son
manque d’hoirs)

Jacqueline de Fiennes
ép. Robert de Saveuse + 1440 (fils
de Guillaume et de Jeanne Quiéret)

NB ~1351 Jean d’Estouteville, seigneur
de Torcy et d’Estoutemont +X 19/09/1356
(Poitiers) (fils d’Estout et d’Alix de Meulan)
ép. une autre Jeanne de Fiennes
dont postérité dont : Thomas, évêque
de Beauvais ; Guillaume, évêque d’Evreux ;
& Estout, religieux de Fécamp)
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Fiennes
Seigneurs du Bois d’Esquerdes
& de Heuchin

Robert de Fiennes
et Colle (Claude) du Bois d’Esquerdes

Robert II de Fiennes
+ ~1340 seigneur de Heuchin

ép. Ide de Jauche (alias Anne de Jausse)

Henri 1er de Fiennes dit «du Bois», seigneur du Bois d’Esquerdes
(~1300 par sa mère) (brise ses armes d’un lambel de gueules de trois pendants)

ép. Marie de Beaurain de Saint-Venant

Caule (alias Ponthus)
de Fiennes, seigneur d’Attiches

ép. Marie d’Amiens

Jean
du Bois

de Fiennes
chevalier

ép. Jeanne
de Brimeu

Robert III
de Fiennes
seigneur

de Heuchin
ép. Marie

de Montigny
(ou Montagny)

sans postérité ?

Lion de Fiennes
seigneur de Heuchin

ép. Marie Bernieul

Jeanne de Heuchin
de Fiennes,

dame de Heuchin
ép. Jean (alias Enguerrand)

Quiéret, écuyer
° ~1325 + 04/1366

Henri II du Bois
seigneur du Bois

d’Esquerdes
ép. Catherine

(alias Jacqueline)
de Bauffremont

(fille de Jean
de Bauffremont)

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs
d’Esquerdes &

vicomtes de Fruges

Jacques de Fiennes
seigneur des Plagnes

(ou des Planques)
ép. Barbe de Raineval

?

Tristan du Bois, chevalier, seigneur
de Raincheval, Fumechon et Villers-sur-Authie

(80), conseiller du Roi, Bailli & Gouverneur de Lille
& Douai (1366), Garde du sceau de la Baillie

de Douai (03/1368), Bailli du Vermandois (1369,
16/11/1373), Bailli & Gouverneur d’Amiens puis

de Tournai & du Tournaisis (1388), Commissaire
des Aides en Artois (09/06/1382), (quittance de 80 £
du 20/11/1383 pour 20 jours de gages pour sa mission
avec le duc de Berry à propos du traité aux frontières
de la Picardie ; gardien du Roi de Navarre au château

d’Alleux) (brise ses armes d’un lambel
de gueules de cinq pendants)

ép. Florisse (ou Florice) de Tormanil
(ou Termanil, Terramesnil)

postérité qui suit (p.11) des seigneurs
de Raincheval

3

? Baudouin
de Fiennes

Philippe
de Fiennes

ép. ?

Jeanne de Heuchin
de Fiennes

ép. Jean
dit «Morelet»

d’Anvin
d’Hardentun

+ 1393

Jacques
du Bois

 de Fiennes
ép. Catherine

de Poix

Béatrix du Bois
de Fiennes
ép. Jean IV

de La Viefville
(ou Viesville)

Willaume de Fiennes,
seigneur de Heuchin

et Planques (armes : «D’argent
semé de billettes

de sable au lion du même» ;
cri : «Fiennes» ; cité dès 1310)

Thierry de Heuchin ° ~1350 Bailli de Gravelines
(1379), de Bergues (1412), Commissaire du duc

de Bourgogne, Ambassadeur auprès des Anglais
ép. Agnès de Bambeke

Thierry de Heuchin ° ~1380 seigneur de Heuchin,
de La Porte (d’Heuchin) et des Trois Pipes

ép. Marguerite Veys, dame de Brouckerque et Spycker

Georges de Heuchin ° ~1405 + 1472 chevalier, seigneur
de Stappeland, Crombecque (1458), du Colombier

et de Sparrewaerde, heer de l’Ambacht de Bergues (1435-1459)

Jean de Heuchin chevalier, seigneur de Capillonval
et La Porte d’Heuchin, lieutenant du comte d’Egmont

ép. 1) Adrienne de Renty (fille de Jean, seigneur
d’Aye-L’Evêque, et de Marguerite de Ront)

ép. 2) Jeanne de Saint-Omer-Wallon-Cappel + 1519
(fille de Jacques II et de Christine de Menin)

? Alix d’Heuchin fl 1369
ép. Jean, seigneur

de Biez et Escouelles

Gui Quiéret, seigneur
de Heuchin

ép. Jeanne de Poix

Henri Quiéret,
seigneur de Tours

ép. Jeanne, dame de Heuchin

Heuchin & non connectés

?

Henri 1er quitte son nom de Fiennes
pour adopter celui de sa terre : du Bois
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Fiennes
Seigneurs du Bois d’Esquerdes
(porteront les pleines armes
de Fiennes comme seuls héritiers
& successeurs, probablement
dès le début du XVI° siècle)

Jean III du Bois puis de Fiennes, seigneur du Bois d’Esquerdes,
Annequin, Vermelles, Noyelles (par achat à Hugues Carnin 1468) et Raincheval,
baron d’Esnes (quitte le surnom de du Bois et supprime la bordure de ses armes)

ép. 1) 17/10/1451 Catherine de Caumesnil, dame de Tanques et de Caumesnil
ép. 2) 1480 Jeanne du Bois (de Fiennes), dame de La Bourse

postérité qui suit (p.7)

Baudouin (VII) du Bois
+ après 1399 seigneur de Boyeffles

ép. 1) Isabelle Corbet
ép. 2) Jeanne de Montigny

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Boyeffles

Jean II du Bois
seigneur de Vermelles et Annequin

(ses armes : «écartelé, aux 1 & 4, d’argent, au lion de sable,
brisé d’une bordure de gueules ; aux 2 & 3,

écartelé d’or & de sable (Lens)»)
ép. Catherine de Poix, dame de Bientque

° après 1408

Philippe du Bois ° 1425 ? seigneur du Bois,
 Annequin, Vermelles et Rancheval

ép. Marguerite de La Trémoïlle ° après 1425 ?
(fille de Jean, baron de Dours et Ingoutsen, et de Jeanne

de Créquy ; ép. 2) Jacques de Crèvecoeur)

Béatrix du Bois, dame du Val
ép.(c.m.) 03/10/1421

Guillaume de Gavre, seigneur
de Steenkercke et Tongrenelle

° ~1370 + 18/10/1447

postérité Gavre & Montfort

Jeanne du Bois,
ép. (c.m.) 02/06/1421

Jean de Noyelles,
chevalier, seigneur

de Noyelles
et de Calonne

postérité Noyelles,
Marle & Croix

5

Sohier du Bois dit «de Fiennes» ou «Morelet ou Morlette»,
seigneur du Bois d’Esquerdes

ép. Marie d’Azincourt

Jean 1er du Bois +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier, seigneur d’Esquerdes
(du Bois d’Esquerdes, Esquerdes, 59) et de Vermelles (62), baron d’Esnes (59)

ép. dès 1362 Jeanne (alias Isabeau) de Lens, dame d’Annequin (fille de Baudouin,
seigneur d’Annequin (62, ~1362), Gouverneur de Lille, Douai & Orchies,

et de Marguerite (alias Madeleine) d’Azincourt)

Collard de Fiennes dit «Gasselin»
ép. Marguerite de Melun

Louis du Bois
+X 25/10/1415

(Azincourt)

Marguerite du Bois
ép. Jean de Mailly

+X 25/10/1415
(Azincourt)

Henri II du Bois
et Catherine (alias Jacqueline) de Bauffremont

? Jacqueline du Bois (du Bos)
(dite fille du seigneur de Noyelles

& d’Annequin)
ép. ~1435 Jehan de Lattre
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1) Antoine de Fiennes
alias «du Bois»
+ 1537 comte de

Chaumont (-en-Bassigny),
Abbé Commendataire

de Saint-Lucien
de Beauvais (1499),

Protonotaire Apostolique,
Evêque de Béziers

(en fonction dès 22/09/1490
et 1503-1537)

1) Jean IV de Fiennes (du Bois), chevalier, seigneur du Bois, Tanques,
Béthencourt, Caumesnil, Esquerdes, etc. (hérite de son oncle, le Maréchal de

Crévecoeur), Grand-Bailli de Saint-Omer (1487), conseiller et Chambellan du Roi,
Capitaine de 30 lances (cité dans une quittance de 300 £ pour ses gages de 1494)

 ép. 1) 09/02/1493 Louise de Crévecoeur, dame du Tronquay et de Frétoy
+ 01/1498 (fille d’Antoine, seigneur de Crévecoeur, Thiennes et Thoix,
Bailli d’Amiens, chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller & Chambellan,

Gouverneur et Sénéchal d’Artois, Grand Louvetier de France,
et de Marguerite de La Trémoïlle, dame de Dours et d’Ingoutsen)

ép. 2) 1497 Guyotte de Brimeu (fille de Gui, comte de Meghen, seigneur
d’Humbercourt, chevalier de la Toison d’Or, et d’Antoinette de Rambures)

1) ou 2) ?
Anne de Fiennes  + 1616

sans alliance

1) Catherine de Fiennes,
dame de Tanques, Caumesnil

et Béthencourt
ép. Artus de Moreuil, seigneur

du Fresnoy et de Baudricourt, Gouverneur
et Capitaine de Thérouanne (~1523)

(fils naturel de Waléran de Soissons,
seigneur de Moreuil, Bailli d’Amiens,
Chambellan du duc de Bourgogne,

et de Jeannette de La Forge ;
légitimé  par Lettres à Lyon en 05/1496)

1) Marguerite
de Fiennes, dame

 de Barlin
ép. 1) Jean II de Roye,

seigneur de Roye, Muret
et Buzancy, conseiller
& Chambellan du Roi

ép. 2) 1499 Olivier
de La Vernade,

seigneur de La Bastie

sans postérité

1) Anne de Fiennes,
dame de Lenchoult et Hem

ép. Jean VI Malet de Coupigny
(alias Jean d’Oignies),

chevalier, seigneur
de Coupigny, Amour

et du Loquin + après 1520

Fiennes
Seigneurs du Bois d’Esquerdes

Jean III du Bois
et 1) Catherine de Caumesnil

et 2) Jeanne du Bois (de Fiennes)

2) Charles (du Bois) de Fiennes ° 1482
(teste & +? 03/04/1548) chevalier, comte

de Chaumont, vicomte de Fruges,
baron d’Esne, seigneurdu Bois

et d’Esquerdes, seigneur de Vermeilles
(succède à son frère aîné), Grand-
Louvetier d’Artois (ascendances

Créquy, Poix & La Trémoïlle)
ép. ~1506 Claude de Lannoy, dame

de Maingoval et Noyelles-lès-Annequin
° ~1484 (fille de Jean IV, seigneur

de Maingoval et Audregnies,
et de Philippotte/Philippine de Plaines)

postérité
qui suit (p.8)

2) Barbe de Fiennes  dame de Barlin
ép. 1) François 1er, comte de La Rochefoucauld

+ 1516 (fils de Jean, seigneur de La Rochefoucauld,
et de Marguerite de La Rochefoucauld-Barbezieux ;

veuf de Louise de Crussol)
ép. 2) Guillaume d’Humières, seigneur de Lassigny

(fils de Philippe II, seigneur d’Humières,
et de Blanche de Falvy, dame de Ribécourt,
Ronquerolles et Lassigny ; veuf d’Henriette

de Rubempré)

postérité 1) dont :
Louis de La Rochefoucauld,

tige de la branche des seigneurs de Montendre
postérité 2) 2 enfants :

Claude et Jeanne d’Humières

6

Charles de Fiennes pourrait-il avoir adopté
pour armes l’échiqueté d’or & d’azur
du Vermandois ? Ses descendants choisissent
en effet de servir l’Empire et se font huguenots.
Henri IV, Roi de France, attribuera même
leurs anciennes armes - à peine modifiées
- à une famille d’échevins Amiénois : les du Bos.
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Fiennes
Seigneurs du Bois d’Esquerdes

Charles de Fiennes
et Claude de Lannoy

Eustache du Bois puis de Fiennes
(reprend le nom d’origine et la bordure de ses armes)

seigneur d’Esquerdes, baron et vicomte de Fruges,
seigneur d’Heuchin, officier de Guillaume

d’Orange contre l’Espagne
ép. 1) 08/06/1555 Jeanne de Sainte-Aldégonde

(fille de Jean, seigneur de Noircarmes,
et de Marie de Rubempré, dame de Bourghelles)

ép. 2) Gillette de Revel (fille de Louis,
seigneur d’Audregny, et de Louise de Lannoy)

Guislain de
Fiennes, seigneur

de Lumbres,
officier

(puis Amiral ?)
de Guillaume

d’Orange
contre l’Espagne

sans alliance

Philippe
de Fiennes,

seigneur
de Bientque

sans
alliance

Antoine
de Fiennes,

seigneur
de

Vermelles

Jeanne de
Fiennes,

dame
de Noyelles

ép. Jean
d’Estourmel,

seigneur
de Vendhuille

Marguerite
de Fiennes,
religieuse
Clarisse

à Saint-Omer

1) Charles Guillaume
de Fiennes

+ jeune (à 16 ans)
(porte les armes pleines)

1) Guislain de Fiennes dit «du Bois» + après 04/1622 comte de Chaumont (-en-Bassigny),
vicomte de Fruges, baron d’Esnes, seigneur d’Esquerdes, Heuchin, etc.,

fait chevalier (par LP du Roi d’Espagne à Madrid 31/12/1596)
ép. 1) 15/11/1587 Jeanne de Longueval (fille aînée de Maximilien, comte de Bucquoy, seigneur de Vaux)

ép. 2) Françoise (de) Faye (fille de Jacques, seigneur d’Espeisses, et de Françoise de Chaluet)

Philippe
de Fiennes

sans
postérité

1) Léandre de Fiennes, chevalier,
seigneur de Bientque
ép. Catherine de Six,

dame de Thieffries et Breucq(s) (fille
de Salomon et Catherine Bernard)

postérité dont Gilles qui ép. Marie-Anne
van den Houte d’où Marie-Catherine

Alexie qui ép. Charles-François
de Lannoy  > cf annexe p.21

1) Andronic
de Fiennes

Gentilhomme
au service

de l’Empire

1) Candide
de Fiennes

chanoinesse
de Sainte-Waudru

(Mons, Hainaut)
puis ép. Lancelot

de Dessus-
Le-Moustier,

seigneur de La Motte

2) Charles
de Fiennes

+ jeune (8 ans)
chevalier
de Malte,

Prieur de Laon

2) Védaste
de Fiennes

religieux
aux Carmes
Déchaussés

2) Françoise
de Fiennes

dame d’honneur
de la Reine
d’Angleterre

2) Jeanne
de Fiennes

dame
de Monarde

7

Jean de Fiennes + dès 1582
seigneur de Hésecques (près Fruges, act.
Hézecques, 62) officier d’une compagnie

d’infanterie à Gand (avant 1581)
ép. 07/1579 (Gent, Gand) Jacqueline
de La Kéthulle + 1595 (Londres) (fille

de François, seigneur de Ryhove, Gouverneur
militaire de la République Calviniste en Flandre

de 1577 à 1584, exilé en Angleterre avec ses deux
filles : Jeanne, qui ép. 1595/96 John Daniell

of Daresbury et Jacqueline)

«Messire Léandre de Fiennes, chevalier seigneur du Breucq et Catherine Six, dame dudit lieu
sa compagne, déclare avoir liquidé l’estat des biens meubles d’icelle dame et de feue Catherine Bernard
à son trépas femme de Salomon Six seigneur de Thieffries et mère de la dite comparante.
Des sommes auraient été avancées hors part des biens délaissés par les trespas de François Bernard
vivant marchand demeurant à Lille et Isabeau Desbuissons sa femme, père et mère grands de la dite dame.
La somme duquel estat aurait porté à 1.800 florins qui doit retourner au profit de Charles Willeton
demeurant à Lille pour sa part seule en action de Jeanne Bernard sa femme fille desdits feus
François et Isabeau Desbuissons...» Rente héritière du 12/06/1643 (2BXI 27A/378)
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 03/2018)

Philippe de Fiennes
(dit frère de Candide ; cité en 02/1622)

le même ?
Dom Philippe de Fiennes ° ~1597

+ 09/04/1633 religieux de Berclau (1626),
sacristain, Trésorier («Mort

en la renfermerie de ceste abbaye,
d’une véhémence débilité d’estomacque,

en sorte qu’il vomissoit tout ce qu’on
luy donnoit pour boire et manger»)

(épigraphie du P.dC. T VII, 2° fascicule)

1) Charles  de Fiennes
seigneur de Vermeille

(écartèle de Lannoy)
ép. Barbe de Beauffremez
(«D'azur, à l'écusson d'argent ,

surmonté de trois merlettes d'or.»)

1) Marc de Fiennes + 1654
chevalier, vicomte de Fruges,

baron d’Esnes, seigneur
d’Esquerdes, Heuchin,
Lumbres, etc., capitaine

de cuirassiers (par Commission
de l’Archiduc Albert, Gouverneur

des Pays-Bas 24/05/1620)
ép. 29/01/1624 Madeleine
d’Ongnies + après 1665
(fille aînée d’Eustache,
seigneur de Gruson,

Gouverneur d’Ostende,
et de Hélène Le Baudain

de Mauville)

postérité qui suit (p.9)



9

Fiennes
Seigneurs du Bois d’Esquerdes

Charles de Fiennes
vicomte de Fruges, etc.

ép. ?

Marc de Fiennes
et Madeleine d’Ongnies

Maximilien de Fiennes + 07/1714 comte de Lumbres,
Maréchal des camps et armées du Roi

ép. 30/10/1662 Catherine Cécile de Guernonval,
dame de Belquin, La Motte et Colomby

(fille du seigneur de Belquin ;  veuve du comte
de La Tour-Saint-Quentin (Franche-Comté)

+X 1654 (siège d’Arras))

? de Fiennes
(fille)

ép. ?, comte
de Saint-Venant

Marc
de Fiennes

sans
alliance

? de Fiennes dit «Chevalier
de Fiennes», comte

de Chaumont, vicomte
de Fruges, baron d’Esnes

sans alliance en 1714

???
de Fiennes
(plusieurs

filles)

Maximilien François de Fiennes
° peu avant 10/06/1669 (bapt.) + 26/04/1716 (Paris)

marquis de Fiennes (1698, érection en marquisat unissant ses terres d’Austain,
Gourneson, Chevens, etc.), Lieutenant-Général  des armées du Roi

ép. 1700 Louise Charlotte d’Estampes de Mauny + 23/02/1752 (fille de Charles,
marquis d’Estampes, chevalier des Ordres du Roi, et de Marie Rainier ou Régner)

Joseph de Fiennes + 1727
Abbé de Notre-Dame de Campagne,

de Notre-Dame des Alleux (1717)
et d’Olivet (08/02/1721)

Alexis
de Fiennes

mousquetaire
du Roi

Madeleine Françoise de Fiennes
ép. Alexandre François de Croix,

marquis de Heuchin
(fils de Pierre Félix, chevalier,

seigneur de Heuchin, et d’Anne-
Eléonore de Sainte-Aldegonde)

Charles Maximilien de Fiennes ° 09/1701 + 10/02/1750
marquis de Fiennes, capitaine de cavalerie au régiment des Cuirassiers

puis mestre de camp d’un régiment de cavalerie (ci-devant Cossé, 06/1735),
Brigadier  des Armées du Roi (15/03/1740), Maréchal des camps (06/1744)

ép. sa cousine maternelle  Henriette de Régnier de Boisseleau + 10/12/1729
(fille d’Alexandre, Gouverneur de Charleroi, et de Françoise Choart)

Louis
de Fiennes

+ en bas-âge

Christian Maximilien de Fiennes
° ~1726 + 22/04/1747 (Paris)

capitaine au régiment de son père
puis mestre de camp (1744)

sans alliance

Marie Charlotte Eugénie
de Fiennes + (en couches)

ép. 03/1751 Edouard Colbert
de Maulévrier ° 05/02/1706

Adélaïde Félicité de Fiennes
ép. 22/05/1762 Marie Joseph, marquis

de Matharel ° 1720 + 09/10/1777
chevalier de Saint-Louis, Gouverneur

de Honfleur, Pont-L’Evêque

postérité

8
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Fiennes, du Bois
Seigneurs de Boyeffles

Baudouin du Bois
et 1) Isabelle Corbet

et 2) Jeanne de Montigny

1) Mathieu du Bois de Fiennes dit «Gal(l)ois»
seigneur de Boyeffles, Tréhoult et de La Bourse

ép. Tasse d’Ailly de Sains

1) Jeanne-Philippa du Bois de Fiennes,
dame de Burbure

ép. 01/06/1421 Jean V, seigneur
de Noyelles et de Calonne + 1479

Philippe du Bois de Fiennes
seigneur de Boyeffles

ép. ~1460 Jeanne d’Amiens dite «de Régnauville»

Pierre du Bois de Fiennes dit «Por(r)us»
seigneur de Boyeffles, Bouvigny et Régnauville

ép. (c.m.) 04/06/1480  Jeanne de Bournonville, dame de Mouriez,
Château-Briçon (fille de Pierre, seigneur de Mouriez, Frettemeule,

Grambus et Château-Briçon, et de Guyotte d’Ennancourt)

Jean du Bois de Fiennes
seigneur de La Bourse

ép.  Claire de Mieuvre, dame
de Blangerval et La Vacquerie

sans postérité

Jeanne du Bois de Fiennes
ép.  Jacques de Recourt,

seigneur de La Comté

6

Marguerite du Bois de Fiennes
ép.  Jacques de Gouy

Gilles du Bois de Fiennes, chevalier,
seigneur de Beaulieu, Heplen, Hestru et Regnauville

ép. 1) Roberte de Gauvin (ou Gouvin)
ép. 2) Françoise de Bryas (fille de Jacques (alias Bernard) seigneur de Royon)

Gilles du Bois de Fiennes, chevalier, seigneur de Regnauville
ép. Anne de Bryas (fille de Jacques et d’Adrienne de Nédonchel ;

petite-fille de Jacques, Gouverneur de Renty,
et de Jeanne de La Cressonnière)  > cf variante en annexe p.21

Françoise du Bois de Fiennes
ép.  Pierre-Amour de La Haye,

seigneur de Weppes et Petegam
+ avant 08/1653

? du Bois de Fiennes, +X 1651 (Etamps ?) seigneur de Regnauville,
lieutenant de cavalerie au régiment du baron de Wangle, maître de
camp d’un régiment de cavalerie wallonne au service de l’Espagne

Léonore du Bois de Fiennes,
dame d’Hestru

(en procès avec son frère
le 13/08/1653)

Gilles du Bois de Fiennes, seigneur de Regnauville
vend en 1677 des terres à la Comté et à Beugin
puis de nouveau le 07/01/1686 des terres à labour
au terroir de Beugin à Marie-Florence de Marquais,
douairière de Proven, veuve Ghistelles
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Fiennes, du Bois
Seigneurs de Raincheval

Tristan du Bois
et Florisse de Tormanil

Jean dit «Mansart» du Bois
° ~1360 seigneur de Raincheval

ép.~1390 Jeanne de Créquy
° après 1367 (fille de Jean III

et de Jeanne de Haveskerque)

Gasselin (ou Gosselin) du Bois (alias du Bos)
+ après 1414 chevalier, seigneur de

Raincheval, Chambellan du Roi, Bailli
de Sens & d’Auxerre (cité dans une ordonnance
royale de 200 £ pour ses frais et dépens commis

à la garde d’Amiens (châteaux & forteresses)
par Lettres du 24/04/1411)

ép. Béatrix de Roye

Philippe-Pierre
dit «Morelet» du Bois

seigneur de Raincheval
ép. Isabeau de Châteauvillain,

dame de Férencourt
(alias Friencourt)

et de Villers-sur-Authie

Philippe du Bois ° ~1415 + après 1446
seigneur de Raincheval et Villers (1470), du

Quesnel (~1420) et Saint-Rémy-en-Eau (1446)
ép. Isabeau de La Viesville, dame de Villers,

douairière de Raincheval (~1490)

Marguerite du Bois
dame de Maurepas

ép. Louis de La Viesville, seigneur
de Sains + ~1461 (fils de Maillet,
seigneur de Linghem et Estrée)

Charlotte du Bois
ép. Gilles

de Domerval

5

Hugues (alias Nicolas) du Bois
ép. Catherine d’Halluin

Pierre du Bois
ép. ? Chrétienne de Rubempré

extinction de cette branche
> cf compléments & variantes p.12

Jeanne du Bois
dite «d’Oudeauville»

ép. 1) Guillaume
d’Estouteville,
° 1379 + 1449
ép. 2) Raoul III
de Raineval

Tristan du Bos («Tristandus de Bosco») + 11/1407
(teste 25/12/1404 ; lègue des terres à ses frères Mansart
et Gasselin, à ses neveux et sa soeur, dame de Gouy ? ;

inh. sous une tombe de cuivre dans la chapelle
Notre-Dame des Jacobins de Paris)

chevalier, seigneur de Fumechon, conseiller
& maître laïc, puis (entré dans les ordres)

maître clerc des requêtes de l’hôtel du Roi
(par Lettres du Roi du 27/12/1394, ; cité au comte

du Changeur du Trésor dès 1393 & au compte
du maître de la Chambre aux Deniers en 1394)

chanoine de Tournai & Prévôt de l’Eglise d’Amiens,
(ami d’Eustache de Laistre et de Jean Budé, secrétaires

du Roi ; protecteur de Jean Boutillier, seigneur
de Froidmont ° ~1340 (Pernes, près Arras),
son lieutenant au Bailliage de Vermandois
puis à Tournai (1369) et Mortagne (1380),

époux de Marie d’Halluin, fille de Jacques, seigneur
de Cantin et de La Bourde) (armes : «D’argent,
au lion de sable semé de billettes du même,

au lambel de cinq pendants de gueules»)

Tristan du Bos
(1393/94)

Isabeau du Bois
ép. Jean 1er

de Soyécourt

Pierre du Bois
+ 14/10/1401

Abbé de Saint-Martin
de Pontoise

Marie du Bois
ép. 1) Yvain de Beauval +X 1415 (Azincourt)

ép. 2) Jacques de Brimeu, seigneur
de Grigny, maréchal de l’Hôtel du duc

de Bourgogne, chevalier de la Toison d’Or
° 1387 + 18/03/1447

Jacques du Bois
établi en Anjou

puis en Touraine
ép. ? de Comboursier

(ou Jeanne de
Monbourcher ?)

postérité qui suit (p.13)
d’une possible

branche tourangelle

? Gilles du Bois ép. ?
postérité dont Gui qui ép. Anne

de Borselle d’où Louise
& Michelle qui ép. Antoine

de Damiette, seigneur de Béthencourt
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Fiennes,
du Bois
du Bois/Raincheval
filiation proposée par A. Braillon
De nombreux points restent
encore à éclaircir)

Enguerrand ? dit «Mansart» du Bois (ou du Bos) chevalier picard,
seigneur d’Ignacourt (déjà mentionné lors d’un raid sur Calais (1404) et la défense d’Ardres
en 1405 assiégée par les Anglais) devient un fameux capitaine servant le parti Armagnac

malgré son hommage au duc de Bourgogne (Ignacourt relève de la châtellenie d’Avesnes-Le-Comte),
lance même un défi au duc de Bourgogne (08/1411), capturé par les partisans bourguignons à la reprise du Pont

de Saint-Cloud (09-10/11/1411) ° ~1345 +X 12/11/1411 (condamné par la justice royale, décapité & écartelé aux Halles à Paris,
puis pendu par les aisselles au gibet de Monfaucon, sa tête fichée sur une lance aux Halles, sur ordre du duc de Bourgogne

"pour ce que icellui messire Mansart estoit son homme lige, et ce nonobstant l'avoit défié" ; inh. à Raincheval près de son père)
(sa terre d’Ignaucourt est alors confisquée par le duc de Bourgogne et donnée à Guillaume de Bonnières, Gouverneur d’Arras,

époux de Jeanne de Fiennes ; ce dernier obtient la confirmation du don ducal pour prémunir son acquisition d’une éventuelle
confiscation royale puis tente de l’échanger avec la terre de Quiéry, autre terre ducale (lettre des «gens de compte (Procureur-général

d’Artois, Receveur d’Arras) au duc du 08/03/1415) ; Mansart du Bos ayant été réhabilité par le Dauphin Louis, duc de Guyenne, en 1412
(en dépit de son beau-père, duc de Bourgogne), Ignaucourt fut restitué à Marie du Bos, fille de Mansart, en vertu d'un accord passé
au Parlement (12/03/1416), entre celle-ci, veuve d'Yvain de Beauval, d’une part, et Guillaume de Bonnières, Gouverneur d'Arras,

d’autre part, ledit Bonnières renonçant définitivement à la terre d'Ignaucourt au profit de Marie du Bos)
ép. ? Jeanne, dame de Grigny

Marie du Bois d’Occoche (alias du Bos), dame d’Ignacourt,
ép. 1) ~1410 Yvain (Guillaume) de Beauval +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier, seigneur d’Occoche,

Ignaucourt et Ricquemesnil, Chambellan du duc d’Orléans, Pair de Domart-en-Ponthieu
pour sa terre de Neuvillette (fils de Robert et d’Huceline de Villers ?)

(armes Beauval : «D’azur, à trois gerbes d’or» (Robert, 1262) ou ? «De gueules, à la bande d'argent chargée
d'un lion passant (alias léopardé) de sable» ou ? «De gueules, à la fasce d’argent, accompagnée

d’une vouivre du même, en chef»)
ép. 2) Jacques de Brimeu, chevalier de la Toison d’or (19°, 1430), seigneur de Grigny, Châtelain & Capitaine

de Hesdin et de Montreuil-sur-Mer, Maréchal de l’ost, échanson, écuyer d’écurie du duc de Bourgogne
° avant 1384 + 18/03/1447 (fils de Guillaume II dit «Florimond», seigneur de Maizicourt, Humbercourt,

Ligny et Malincourt, Gouverneur d’Artois, et de Marie de Créquy)
(armes Brimeu-Grigny : "D'argent à trois aiglettes de gueules, membrées & becquées d'azur ;

en coeur, un lion naissant du second" ; devise : «Plus que toutes»)

Tristan du Bois, chevalier, seigneur de Raincheval, Famechon et Villers-sur-Authie (80),
conseiller du Roi, Bailli & Gouverneur d’Artois pour Marguerite de France (1364), de Lille & Douai

(1366), Gouverneur du château d'Arleux (d’où s’évade Charles, Roi de Navarre), Garde du sceau
de la Baillie de Douai (03/1368), Bailli du Vermandois (1369, 16/11/1373), Bailli & Gouverneur d’Amiens

puis de Tournai & du Tournaisis (1388), chevalier du Roi et de la comtesse de Flandre (1372),
Commissaire des Aides en Artois (09/06/1382), maitre des requetes (1379), Bailli d’Amiens (1381),
Bailli de Vermandois (1369-78) (quittance de 80 £ du 20/11/1383 pour 20 jours de gages pour sa mission

avec le duc de Berry à propos du traité aux frontières de la Picardie)
(brise ses armes d’un lambel de gueules de cinq pendants ; & une bordure de gueules ?)

ép. Florisse (ou Florice) de Tormanil (probable Terramesnil)

5

?

Famechon
(80 près Poix-de-Picardie)
Raincheval
(80, près Acheux-en-Amiénois)

 ? du Bois (dit «fils Mansart» par Monstrelet)
capturé (06/1412) par Jean de Croÿ «Le Jeune»

au château de Monchaux (forteresse des Artois, comtes d'Eu,
aux XIV° & XV° siècles, puis des Anglais de 1415 à 1472 ;

act. Monchaux-Soreng, 76), avec des enfants de Jean 1er,
duc de Bourbon (au moins un fils de 3 ans et sa demi-soeur,

une fille de 9 ans du 1er lit de la duchesse, des nourrices et serviteurs,
et le sire de Foulleuse, chevalier ; tous sont retenus ensemble

au château de Renty ; les Bourbon sont échangés
contre le sire de Croÿ, Grand-Bouteiller de France, père de Jean,

prisonnier jusqu’alors du duc d’Orléans ; le fils de Mansart,
lui, reste emprisonné et son sort reste inconnu)

"Puis refut prins ung autre chevalier de la bande,
nommé messire Manssart du Bois, ung des beaux
chevaliers que on peust voir, lequel ot la tête couppée
es halles de Paris, et de sa force de ses espaulles,
depuis qu’il ot la teste couppée, bouta le tronchet
si fort qu’à pou tint qu’il ne l’abaty, dont le bourreau
ot telle freour, car il en mouru tantost après six jours,
et estoit nommé maistre Guieffroy.
Après fut bourrel Cappeluche, son varlet."

? Honorée du Bois
(dite fille de Tristan,

Grand-Bailli d’Amiens)
ép. Olivier de Saint-

Blimond, écuyer
(fils de Floury et de
Marie de Bièreburt)

(selon Duchesne, 1761)
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du Bois (Givry, Leuville)
Branche tourangelle
(peut-être homonyme) prétendant
descendre des Fiennes par les du Bois

11 Jacques du Bois

Jean 1er du Bois + dès 11/1502 (dès 1490 ?) écuyer, seigneur de Fontaine
(paroisse de Rouziers, par achat le 08/05/1447 à Jacques Hamart et Isabeau Boursillonne),
Bois-Bourdeille (paroisse de Beaumont-La-Ronce, par achat aux mêmes le 04/11/1451 ;
aveu du 15/04/1467 pour La Roche-Bourdeille) et Rochefort, conseiller & maître d’hôtel

du Roi Charles VII (et/ou de Charles VIII plus tardivement ?), secrétaire de la Reine
ép. Reine (alias Louise) de Sillon + ~1509 (fille d’honneur de la Reine Marie d’Anjou

(fait aveu le 06/11/1502 à Charles de Bourbon, duc de Vendôme, pour Fontaine ;
confirme le 18/11/1505 la fondation par son défunt mari d’une chapelle à Rousiers)

Nicolas
du Bois

chanoine
de Tours

? Philippe
du Bois

engagiste
de Limeray

Jean II du Bois ° ~1452 + 09/08/1539 (inh. à Rouziers) écuyer,
chevalier (armé par le Roi à Fornoue) seigneur de Fontaine,
Bois-Bourdeille, Maran et Souzay, conseiller & secrétaire
du Roi, Contrôleur-Général des Finances sous le règne

de Charles VIII, Trésorier des Menus Plaisirs du Roi
ép. 17/10/1493 (Tours, en présence de toute la Cour)

Jeanne Bohier (fille d’Austremoine, seigneur de Ciarac,
et d’Anne/Béraude du Prat)

Martin du Bois
écuyer, seigneur

de Bourdeille,
Gouverneur

de Château-du-Loir,
chanoine à Tours

«Guichon» du Bois
femme de Chambre

de la Dauphine
Charlotte de Savoie,
fille d’honneur de la
Reine Marie d’Anjou

Louise du Bois
dame de La Grange

et Cousteau
ép. Gilles Chauvin,

écuyer, Gentilhomme
du Dauphin

Jeanne du Bois, dame de Rochefort et Boullay
ép. Girard Berthelot, écuyer, seigneur

de Beaulieu et La Herpinière, conseiller,
maître de la Chambre aux Deniers du Roi

(fils de Jean et de Pernelle Thoreau)

postérité dont Mathurine qui ép. Guillaume
Le Fèvre, Procureur du Roi à Loudun ;

& Jeanne Berthelot

Antoine du Bois
+  ~1546 écuyer,

 seigneur de Fontaines,
Protonotaire

du Saint-Siège

Austremoine 1er du Bois
+  1594 ? écuyer,  seigneur

de Fontaine Maran
(Fontaine), conseiller

& maître d’hôtel du Roi,
Maire de Tours

(02/11/1564-31/10/1565)
ép. (c.m.) 30/11/1537 Jeanne

de Fortia + 31/10/1557
(Tours) (fille de Bernard,

écuyer, seigneur de Paradis
et La Branchoire, et de

Jeanne Miron, petite-fille
de Gabriel)

postérité qui suit (p.14)

Jeanne du Bois
ép. Jean

(de) Tesnière,
Bailli de Vendôme
& du Vendômois

Béraude du Bois
ép. Jean du Bois,

seigneur
de Chabannes

postérité du Bois
dont François

du Bois, écuyer,
seigneur de Foussac

qui ép. Charlotte
Chauveron (fille

de René et de Sylvine
Doré) & Sylvain
du Bois qui ép.

10/11/1582 Françoise
de Saint Julien

François du Bois
° 20/03/1495 (Tours,

parrain : Thomas
Bohier ; marraine :

Béraude du Prat, dame
de Saint-Cirgues)

Charles
du Bois

° 23/05/1496
(Tours)

Catherine du Bois
° 14/06/1497 (Tours,
marraine : Catherine

Bohier née Briçonnet)

Thomas du Bois
° 17/02/1499

(Tours)

du Bois de Givry
(Touraine) :
«D’or, à trois clous
de sable, au chef d’azur
chargé de trois aigles
éployées d’argent»

du Bois de Givry (marquis de Givry 12/1653) :
«D'or, à trois clous de la passion de sable,
au chef d'azur chargé de trois aigles d'argent»

?

Fontaines Maran,
alias Fontaines-Rouziers, Fontaine
La Roche-Bourdeille, Souzay (37)

NB : Gilles Ménage fait de Jacques du Bois le 4ème fils de Tristan du Bois et l'époux
de Jeanne de Monbourcher. Il ajoute que Jacques du Bois fut un des députés
de Charles VII aux négociations pour la paix d'Arras (1435) ;
le Cabinet des Titres fait l'impasse sur Jacques du Bois mais fait de Jean du Bois
un fils de Mansart du Bois et de Jeanne de Créquy.
Pour Alain Braillon, cette famille du Bois aurait seulement cherché à se rattacher à une
famille illustre. Cf. dans ce même registre : http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/du_Bos.pdf
à propos des du Bos héritiers indus des armes de Fiennes
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du Bois
Branche tourangelle

13
Astremoine 1er du Bois

et Jeanne Fortia

Antoine du Bois ° 15/10/1541 (Tours) + 29/04/1627
(Oratoire, Paris) chevalier, seigneur de Fontaine,

du Plessis-Barbe et La Roche-Bourdeille,
Ambassadeur (Pays-Bas), Oratorien (après 1600)
ép. (c.m.) 04/03 & 30/04/1571 (Fontenay-en-Brie)

Marie Prudhomme de Fontenay + 05/06/1600 (fille
de Louis, écuyer, seigneur de Fontenay-en-Brie,

et de Marie Lhuillier de Boulencourt)

Jeanne
du Bois

° 03/02/1543
(Tours)

Charles du Bois
° 08/05/1544 (Tours)

+ 14/10/1570 chevalier
de Malte (enquête

du 10/09/1567),
Gentilhomme servant

du Roi Charles IX
(dès 06/03/1570)

Jean
du Bois

° 07/12/1546
(Tours)

Austremoine II du Bois ° 23/10/1553 (Tours) (marraine :
Anne Hennequin, femme d’Antoine Bohier, seigneur du Chesnais)
chevalier, seigneur de Sauzay et Menetou-sur-Nahon (36)

ép. 1) (c.m.) 07/05/1579 (Loches) Pérenelle de Rouhy
ép. 2) (c.m.) 12/04/1586) Marguerite de Jussac

ép. 3) Anne de Préville (fille de Claude)

postérité des du Bois de Menetou
qui suit (p.17)

Marie du Bois
° 25/12/1550

(Tours)
ép. Jean

de Jussac,
seigneur

de La Folaine
et Chaigny

Nicolas
du Bois

° 02/1572
+ (9 mois)

Antoine
du Bois

° 04/1573
+ (14 mois)

Pierre du Bois ° 30/05/1574 (Paris ;
parrain : Pierre Hennequin) + 1650 chevalier,
seigneur de Fontaine-Maran et Rouziers,

Gentilhomme de la Chambre du Roi
ép.(c.m.) 06 & 17/02/1604 (St-Germain

l’Auxerrois, Paris) Françoise Olivier
de Leuville (fille de Jean, seigneur

de Leuville, et de Suzanne de Chabannes)

Charlotte du Bois
° 06/02/1576

+ ~1644
religieuse

Austremoine
du Bois

° 04/1577
+ (7 mois)

Madeleine du Bois
° 17/05/1578 + 30/04/1637

religieuse carmélite
(Madeleine de Saint-Joseph)

Marie
du Bois

° 08/1579
+ (3 semaines)

?
du Bois
° 1580

+ (1 jour)

Catherine du Bois
° peu avant 06/12/1581

(Paris, bapt.) + 1652
religieuse carmélite

Louise du Bois
° peu avant
26/03/1583
(Paris, bapt.)

+ ~1647

Austremoine
du Bois

° 01/1585
+ (1 mois)

Antoine
du Bois

° 01/1587
+ (1 mois)

Jean-François
du Bois

° 24/06/1589
+ 1654 capucin

Austremoine
du Bois

° 02/1591
+ (2 mois)

Marie du Bois ° 26/10/1593
ép. 05/06/1610 Hardouin de

Coutance, chevalier, seigneur
de Baillou + 29/06/1631

Marie
du Bois

° 11/08/1606
(Rouziers)
carmélite
à Paris

Louise du Bois
° 12/08/1607

(Plessis-Barbe)
carmélite
à Bourges

? (fils)
du Bois

°&+ 06/2/1608
(Plessis-
Barbe)

François
du Bois

° 08/03/1610
(Plessis-Barbe)

+ (1 mois)

Antoine
du Bois

° 02/07/1611
(Plessis-
Barbe)

Jean III du Bois, chevalier,
comte de Fontaine,

seigneur de La Roche-Bourdeille,
enseigne au régiment de Bellegarde

ép. (c.m.) 06/02/1647
Isidore-Marie de Salins de La Fin

(fille de Philippe-Guy, seigneur
de La Nocle, et de Charlotte

de Saint-Gelais de Lusignan)

postérité qui suit (p.15)

Louis du Bois
° 1620 + 13/12/1699

chevalier, marquis de Givry,
Grand-Bailli de Touraine (1662)

détails & postérité
qui suivent (p.16)

Madeleine du Bois
° 22/07/1612 (Fontaines)

ép. (c.m.) 29/02/(Tours) & 02/03/1628
Honorat de Bueil, marquis de Racan

° 1589 + 1670

postérité de Bueil : ? °&+ 1630 ; Antoine
° 29/01/1632 marquis de Fontaine-Guérin

qui ép. Louise Bellanger de Vautourneux ;
Louis ° 26/07/1633 ; Honorat ° 26/03/1636 ;

Françoise ° 20/02/1637 qui ép. 1658
Charles de La Rivière, seigneur

de Bresches et Montigny ;
& Madeleine ° 17/01/1639

? du Bois
religieuse

à Beaumont-
les-Tours

partage de succession entre Antoine et Austremoine le 03/05/1594
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du Bois
comté de Fontaine

14
Jean III du Bois

et Isidore-Marie de Salins de La Fin

Jean IV (Rémy) du Bois
seigneur de Fontaine

Angélique-Isidore du Bois
dame de Fontaine-Rouziers, La Roche-Bourdeille

et du Plessis-Barbe (~1670)
ép. 1) Claude Cottereau, écuyer,

seigneur de La Bédouère
ép. 2) 02/05/1695 (Fontaine) César de Coutance
(fils de Hardouin, chevalier, et d’Henriette Daen)

Françoise  du Bois
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du Bois
Givry
Leuville (près Linas)

14

Louis-Thomas dit «Olivier» du Bois
° 24/09/1668 (Paris) + 03/04/1742 (camp de Bant-Egra, Bohême)

Page dans la Grande-Ecurie du Roi (reçu en 04/1685),
marquis de Leuville, Vandenesse et Givry, baron d’Anisy, seigneur de Veroux

et Poligny-Le-Bon, comte de Fontaines-Morant, baron de Neuvy,
seigneur de La Mauvissière, La Roche-Bourdeille, Fontaines (1725),

Grand-Bailli du Pays & duché de Touraine (1699), capitaine de cavalerie au régiment
Dauphin-Etranger, achète le régiment de Feuquières-infanterie (04/1700),

brigadier (20/06/1708), maréchal de camp (08/03/1718), Lieutenant-Général des armées du Roi
(23/12/1731), Gouverneur de Charlemont (Flandres, 06/1738)

ép. 1) 05/1708 Louise-Philippine Thomé ° ~1689 + 18/05/1724
(fille de Pierre, seigneur de Montmagny, fermier-général, et de Françoise Paradie) > sp

ép. 2) (c.m.) 02/06/1725 Marie Voysin de La Moyraye ° 21/03/1702 + 26/02/1746
(fille cadette de Daniel-François, Chancelier de France, et de Charlotte Trudaine)

Louis du Bois ° ~1616/20 + 13/12/1699 chevalier,
marquis de Givry et Vandenesse (par LP du Roi de 12/1663,

unissant la baronnie de Vandenesse et les seigneuries de Givry, Norry
et Poligny en marquisat ; LP enregistrées au Parlement le 27/06/1654 et 12/1663

& en la Chambre des Comptes le 31/05/1669)
seigneur de Marans-La-Bréché-Parçay & La Roche-Bourdeille, Nourry
et Poligny (Nivernais), capitaine d’infanterie au régiment de Nerestan

(par commission du 31/03/1646), capitaine de cavalerie (07/04/1649), sergent
de bataille (04/03/1650), mestre de camp de cavalerie (04/03/1653), maréchal
de camp (24/03/1653), Lieutenant-Général des armées du Roi (13/01/1657),

colonel d’infanterie (04/12/1658), conseiller d’Etat d’épée (30/09/1661),
Grand-Bailli de Touraine (02/04/1662) (partage avec son frère aîné le 17/05/1681)

ép.(c.m.) 21/08/1664 Françoise (alias Marie) de Morant, dame de La Garenne
° 22/12/1648 (Le Mesnil, 50) + 02/04/1676 (fille de Thomas, chevalier,
marquis du Mesnil-Garnier, maître des requêtes, et de Marie Aveline)

2) Antoinette Madeleine Olivier du Bois de Givry (alias de Leuville)
° 02/10/1730 (Paris) + 10/07/1761 (Paris) marquise de Leuville, Vandenesse et Givry,

ép. 08/03/1745 Charles-Léonard de Baylens (alias Baylenx), marquis de Poyanne, seigneur de Fontaines,
maréchal de camp (01/01/1748), Lieutenant-Général des armées du Roi, Commandant du Corps Royal

des Carabiniers à Saumur, Grand-Bailli de Touraine (1742) (famille originaire de Béarn)
° 13/03/1718 (Dax, 40) + 21/10/1781 (Vendôme, 41) (fils de Philippe et de Marie de Gassion)

leur fille : Henriette-Rosalie de Baylens-Poyanne ° 1745 + 14/10/1772 ép. 17/02/1767
Maximilien Alexis de Béthune, duc de Sully ° 02/07/1750 + 24/06/1776
(fils de Maximilien-Antoine Armand et de Louise-Gabrielle de Châtillon)

Thomas-Alexandre du Bois de Fiennes dit «Bailli de Givry»
° 12/10/1677 + 18/07/1744 (Embrun, de ses blessures)

 seigneur de Fiennes, chevalier de Malte (reçu le 07/05/1687),
colonel du régiment de la Marche (02/1702), brigadier (27/03/1710),
maréchal de camp (01/02/1719), Lieutenant-Général (01/08/1734),

grièvement blessé à Château-Dauphin (Italie, 18/07/1744)

du Bois de Givry, de Fiennes, de Leuville :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois clous de la passion
de sable, au chef d’azur, chargé de trois aiglettes
d’argent (du Bois) ; aux 2 & 3, d’argent, au lion
de sable (Fiennes) ; sur le tout, écartelé au premier
& dernier d’azur, à six besans d’or, 3, 2 & 1 ; au chef
d’argent, chargé d’un lion issant de sable (Olivier) ;
au 2 & 3 d’or, à trois bandes de gueules, celle du
milieu chargée de trois étoiles d’argent (Noviant)»

2) Charlotte-Louise
° 05/09/1726

2) Louis-Jean
° 19/10/1727 (Paris)
2) Alexandre-Henri
° 22/04/1729 (Paris)

+ jeunes ?

Antoinette Madeleine du Bois de Givry
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du Bois
Branche de Menetou

14
Austremoine II du Bois

et 1) Pérenelle de Rouhy
et 2) Marguerite de Jussac

et 3) Anne de Préville

1) René du Bois
ép. Françoise Roy

1) Jean
du Bois

1) Austremoine
du Bois

° 03/05/1580
(Rouziers)

1) Marie du Bois
° 10/02/1583

(Rouziers)

2) Marie du Bois
ép. 17/08/1615

Charles de Baillou

2) Jeanne
du Bois

2) Anne
du Bois

3) Pierre du Bois
° ~1592 + 18/12/1650 (Menetou-sur-Nahon)

ép. (c.m.) 29/07/1624 (Paris) Marthe Canaye
° ~1605 + 03/09/1661 (Menetou) (fille de Philippe

et de Claude de Chaulnes)

Claude
du Bois

° 08/10/1625
(Menetou)

Austremoine du Bois
° 14/04/1627 (Menetou)

ép. Anne de Thiville
(fille de Jacques

et de Marie Le Fuzelier)

Anne-Marthe
du Bois

ép. Charles-
François

de Préville

Marie-
Louise
du Bois

Anne
du Bois

° 30/11/1629
(Menetou)

Anne
du Bois

° 13/06/1631
(Menetou)

Marthe du Bois
° 05/06/1632 (Menetou)

+ 18/07/1703 (Orsennes)
ép. 10/01/1651 (Menetou)

Jean de Boisvilliers

Louis
du Bois

° 12/04/1633
(Menetou)

+ 11/07/1656
(Valencia,

Italie)

Pierre
du Bois

° 02/07/1634
(Menetou)

+ 30/09/1656
(Menetou)

Anne
du Bois

° 05/03/1637
(Menetou)

Anne-Louise du Bois
° 01/07/1638 (Menetou)

ép. 24/01/1667 (Menetou)
Antoine de Renard

Jean
du Bois

° 18/10/1640
(Menetou)

Catherine du Bois
° 23/12/1650 (Menetou)

+ 02/09/1686 (Poulaines)
ép. 19/10/1676 (Menetou)
Louis de La Pivardière

Henri
du Bois

Jean
du Bois

Gabrielle
du Bois

«par acte du 26 août 1584, signé le Sage, notaire à Abbeville, Messire Claude de Créqui,
seigneur de Bernieules, chevalier de l’Ordre du Roi, & Messire Claude de Créqui,
seigneur de Hemon, aussi chevalier de l’Ordre, déclarent qu’ils reconnoissent Astremoine du Bois,
seigneur de Fontaines-Morant, pour être descendu d’ancienneté de la Maison du Bois en Artois,
dont le chef est le sieur de Cardes (d’Esquerdes) ainsi nommé, à cause que son ayeut épousa la soeur
de Philippe de Crèvecoeur, seigneur de Cardes, Maréchal de France, & Gouverneur de Picardie,
qui mourut fans enfans, & que le même Astremoine du Bois est leur parent,
parce que les Maisons de Créqui & de du Bois ont été alliées ensemble»
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Fiennes
Armorial de Fiennes
selon divers armoriaux

de Fiennes (seigneur de Fiennes) : «D'argent, au lion de sable»
1238 : «D’argent, au lion de sable, armé & lampassé de gueules» ;
alias : «le champ semé de billettes de sable»
(les billettes sont une brisure introduite par Robert 1er de Fiennes,
seigneur de Heuchin ° ~1245)

de Fiennes de la Planche (Picardie) : «d'argent, semé de billettes de sable,
au lion de même brochant»
«D'argent, semé de billettes de sable, au lion du même, armé & lampassé
de gueules, au bâton du même, brochant en bande sur le tout»
«D'argent, semé de billettes de gueules, au lion de sable, au bâton du même».
«D'argent, semé de billettes de sable, au lion du même, armé, lampassé & oreillé
de gueules, chargé d’un besant d’argent, au bâton de gueules, brochant en bande,
sur le tout»

de Fiennes dit «du Bos» : «D'argent, semé de billettes de sable, au lion
du même, armé & lampassé de gueules au lambel de gueules»

de Fiennes de Chaumont, de Fruges (Artois) : «D'argent, au lion de sable,
armé & lampassé de gueules»

de Fiennes de Bringues : «Ecartelé : aux 1 & 4, d'argent, au lion de sable,
armé & lampassé de gueules ; aux 2 et 3, bandé de gueules & de vair»

de Fiennes de Regnauville : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, au lion de sable,
armé & lampassé de gueules ; aux 2 & 3, contre-écartelé d’or & de sable»
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, au lion de sable, armé & lampassé de gueules,
à une bordure du même ; aux 2 & 3, contre-écartelé d’or & de sable»
On trouve aussi : «D'argent, au lion de sable, armé & lampassé de gueules,
à une bordure du même»
Alias : «D'argent, au lion de sable, au lambel de gueules»
Alias : «D'argent, au lion de sable, armé &  lampassé de gueules, brisé au premier
canton d’une étoile du même»

Flandres : «Ecartelé : au 1, de sinople, à une fasce d’hermine ; au 2, bandé
de gueules & de vair ; au 3, d’hermine, à une croix de gueules, chargée
de cinq roses d’or ; au 4, d’or, au chevron de gueules, accompagné de trois alérions
d’azur ; sur le tout, d'argent, au lion de sable armé & lampassé de gueules».
NB : le lambel des seigneurs de Famechon est à cinq pendants.

Annexes
Monchaux, Croÿ & Mansart du Bo(i)s

Monchaux : (Canton de Blangy-sur-Bresle, arrondissement de Neufchatel-en-Bray,
Seine-Inferieure)
Il s’agit d’une forteresse limitrophe du Ponthieu, considérable dès 1190 (1er châtelain : Robert
de Merleville, Bailli du comté d’Eu).
En 1411, Jean (ou Archambaud ?) de Croÿ y fit prisonniers les fils du duc de Bourbon
qui y résidaient.
Les Anglais l’occupèrent très longtemps après la reddition de la place en 1418 ; ils y installèrent
comme Capitaine Philippe Lys. En 1418 encore, le capitaine anglais Mauleverer y captura, dans
une escarmouche sous ses murs, Hector de Saveuse. En 1432, durant l’absence du Gouverneur
Brenelay, occupé au siège de Lagny-sur-Marne avec le Régent Bedford, les prisonniers
dauphinois enfermés dans la forteresse se rendirent maîtres de la garnison et appelèrent
à la rescousse Rigaut de Fontaines qui vint de Beauvais avec 80 combattants.
En 1434, ce Rigaut vendit Monchaux à Louis de Luxembourg, Evêque de Thérouanne,
du parti anglo-bourguignon, qui le céda aux Anglais & qui le démolirent sans tarder «jaçoit-il que ce
fut la plus belle forteresse de toute la comté d’Eu (Monstrelet)».
C’est aujourd’hui une ruine...

Le raid sur Monchaux (Monstrelet) :
«En ces mesmes jours, par le consentement dudit duc de Bourgongne, messire Jehan de Croy,
filz premier né du seigneur de Croy, qui estoit encores prisonnier au duc d'Orléans, se parti de
Paris, à tout huit cens combatans, et s'en ala au chastel de Moncheaulx en la conté d'Eu, dedens
lequel estoient les enfans au duc de Bourbon et de la duchesse sa femme, c'estassavoir ung filz
de trois ans ou environ, et une fille de son premier mary, aagé de neuf ans, avecques leurs
nourrices et autres leurs serviteurs, et si y estoit le filz messire Mansart du Bois et le seigneur
de Foulleuse, chevalier. Lesquelz, tous ensemble, furent prins dedens ledit chastel par ledit
messire Jehan de Croy, lequel, avecques tous leurs biens, les amena ou chastel de Renti, et là
les tint prisonniers jusques à ce que le seigneur de Crouy, son père, lui fut rendu. Laquelle prinse
venue à la congnoissance dudit duc de Bourbon et la duchesse sa femme, en eurent au cuer très
grant tristesse, et par espécial ladicte duchesse en fut si troublée qu'à peu près qu’elle ne mourut
de dueil.»
Monstrelet Chronique 1400-1444 t.2 1858

Les Croÿ et Mansart du Bois:
Jean de Croÿ, seigneur de Renty, accompagne le duc de Bourgogne à Paris en 1411,
avec sa compagnie de 3 chevaliers, 35 écuyers et 64 archers (passés en revue dans une montre
à Paris, le 27/10/1411) et est nommé, à la fin de 1411, Capitaine & Gouverneur du Crotoy
avec 30 arbalétriers (à 2.000 £ d’appointements) ; il prête serment le 10/03/1412 ns pour la charge
de Grand-Bouteiller de France (pourvu le 09/02 en remplacement de Waleran de Luxembourg,
comte de Saint-Pol).
Il est nommé Gouverneur du comté de Boulogne (24/02/1412 ns) et de toutes les terres
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de Jeanne, épouse du duc de Berry. Il est aussi nommé châtelain de Beroth-sur-Somme (Briot)
(et de Bray-sur-Somme ?). Il reçoit la terre de Gandelu confisquée aux Orléans.
Il combat au siège de Bourges dans les troupes bourguignonnes (1412, avec 35 chevaliers,
312 écuyers et 247 hommes).

Le sire de Croÿ est arrêté par des gens du duc d’Orléans alors qu’il se rendait à Bourges
en 01/1411, chargé comme ambassadeur (avec Raoul Le Mai(st)re, chanoine de Tournai,
et le seigneur de Dours (La Trémoïlle)) d’une mission auprès du duc de Berry et enfermé
au château de Blois. Le duc d’Orléans lui fait appliquer la torture pour lui arracher le secret
de sa mission et lui faire avouer qu’il avait pris part à la mort du feu duc d’Orléans.
Il aurait péri sans l’intercession du duc de Berry. Le duc de Bourgogne, ulcéré, demande réparation
de cette injure, fait des préparatifs de guerre, lève des troupes jusqu’en Allemagne.
Le fils de Jean, nommons-le Jean de Croÿ «Le Jeune» (une autre source (Scohier) lui donne
comme identité le propre frère aîné de Jean : Archambaud de Croÿ) en capturant les enfants
du duc de Bourbon (ainsi que le fils de Mansart du Bois) obtient à terme un échange
et la libération de son père, libération obtenue en mars du duc d’Orléans par l’intercession
de la duchesse de Bourbon, fille du duc de Berry, allié potentiel des Orléans. > cf p.13
Le Roi Charles VI pour dédommager Jean de la perte de Gandelu, repris par les Orléanais,
et pour tenir lieu de rançon des Bourbon lui donne la terre de Beaurain sous réserve de rachat.
Il combat encore à Arras contre les troupes royales venues assiéger la ville.
Il périt à Azincourt le 25/10/1415 avec 2 de ses fils (dont Jean, son cadet). Il est inhumé à l’Abbaye
Saint-Bertin de Saint-Omer.
Il avait épousé en 1384 Marguerite de Craon, dame de Tours-sur-Marne (fille aînée de Jean 1er,
chevalier, seigneur de Dompmart, Bernaville, Clacy, Montsoreau, Nouâtre, vicomte de Laon,
et de Marie de Châtillon, vicomtesse de Laon ; veuve de Bernard de Dormans, seigneur
de Saimpy, Chambellan du duc d’Anjou)
«Histoire généalogique & héraldique des Pairs de France des Grands Dignitaires
de la Couronne des principales familles nobles du Royaume, etc.»
Chevalier de Courcelles, tome 8, 1827

Chartes originales :
504. «Mandement du duc d'Orléans pour le payement de 4.500 £ t. savoir, "à nostre amé et féal
chevalier et chambellan messire Mansart du Bois, gouverneur du duchié de Luxenbourc, sur
les gaiges d'un mois desserviz et à desservir de lui et de cent hommes d'armes en sa compaignie,
et à Danyen Emery, cappitaine d'arbalestriez, sur les gaiges de lui et de cinquante compaignons
arbalestriers pour le dit temps, estans de par nous ou dit pais pour la seurté et deffense d'iceliui."
Paris, 13 août 1407.

593. "Quittance de Mansart du Bos, chevalier, chambellan du duc d'Orléans."
14 janvier 1410.

Annexes
Monchaux, Croÿ & Mansart du Bo(i)s

Sources complémentaires :

«Histoire généalogique & héraldique des Pairs de France des Grands Dignitaires de la Couronne
des principales familles nobles du Royaume, etc.»
Chevalier de Courcelles, tome 8, 1827 ;

«Histoire des sires et des ducs Bourbon» 812 - 1831 : II, Vol. 2 J.-B. Béraud, 1843

«Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France», XVe siècle
Jean Alexandre C. Buchon, 1838 ;
dont surtout les «Mémoires de Jean Le Fevre, seigneur de Saint-Rémy» ;

«Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale»
BN, Léopold Delisle, 1885

«Le Duc Charles d'Orléans (1394-1465) : chronique d'un prince des fleurs de lys»
Jacques Choffel, Fernand Lanore, 1968

Un Ambassadeur de Bourgogne avec Jean de Croÿ (1411) :
Raoul Le Maire (alias Le Maistre) (Majoris)

Dates d'attestation : 1380 - 1437
Qualités :
bachelier en décrêt, licencié en loi & prêtre
Profils :
Ambassadeur du duc de Bourgogne Jean dit «sans Peur» en Angleterre et à Paris
Chancelier de Flandre
chanoine d'Amiens, de Cambrai, de Saint-Piat de Seclin, de Saint-Pierre de Lille, de Thérouanne,
de Tournai,
chanoine & prévôt de Saint-Amé de Douai, de Saint-Donatien de Bruges
chapelain de la chapelle de Frètecuisse,
conseiller du Roi Charles VI dans la cité de Tournai et le bailliage de Tournaisis
curé de Foucart-Escales, de l'église Saint-Pierre de Montdidier
maître clerc des Comptes
maître des requêtes du duc de Bourgogne Jean dit «sans Peur»
membre d'une délégation envoyée à Leulinghen par le Roi Charles VI
membre du Conseil de Flandres
membre du Conseil du duc de Bourgogne Jean dit «sans Peur»
recteur de la chapelle Sainte-Catherine de Montdidier



20

du Bois
Annexes
Rouziers, fief des du Bois de Givry

Rouziers-de-Touraine - Fontaine

Ce domaine a porté les noms de : Fontaines Maran, Fontaines Roziers (XVI°, XVII° et XVIII° siècles),
Fontaines (1639, rôle des fiefs de Touraine, rôle de Maillé), Fontaine Roziers (1721, acte notarié),
Fontaine (XVIII° siècle, carte de Cassini), Fontaine (1864, acte notarié), Fontaine (1827, cadastre),
Château de Fontaine (1933, cadastre), Château de Fontaine (1958, carte IGN).
Cet ancien fief dépendait de la terre seigneuriale de Rouziers. Le château fut construit, vers 1450,
par Jean 1er du Bois.

Les seigneurs de Fontaine furent :

Jacques Hamart, écuyer, et Isabeau Boursillonne, sa femme, qui vendent cette terre à Jean
du Bois, par acte du 08/05/1447.

Jean du Bois, + ~1490 écuyer, secrétaire de la Reine et maître d'hôtel du Roi, ép. Louise de Sillon
et a un fils unique, Jean II, qui suit. . Sa veuve rendit hommage pour la terre de Fontaine, le 06/11/1502.

Jean II du Bois, chevalier, seigneur de Fontaine, Bois-Bourdeil, Maran, etc..., Contrôleur-Général
et secrétaire des Finances, ép. 06/10/1493 Jeanne Bohier, fille d'Astremoine et d'Anne du Prat.
De ce mariage sont issus: François, né à l'hôtel de la Massequière, à Tours, le 20/03/1495, mort jeune ;
Charles, né à Tours, le 23/05/1496; il eut pour parrains le Roi Charles VIII et Thomas Bohier, Général
des Finances de Normandie, et pour marraines, la Reine et Mme de Villequier de La Guerche ;
Catherine, née à Tours, le 14/06/1497 ; Thomas, né à Tours, le 17/02/1499 ; Antoine, protonotaire
du Saint-Siège; Jeanne, qui ép. Jean Tesnière, Bailli du Vendômois ; Astremoine, qui suit ;
deux enfants, morts en bas âge. Jean du Bois mourut en 1539, âgé de 87 ans, et fut inhumé dans
la chapelle des Cinq-Plaies, dans l'église de Rouziers.

Astremoine du Bois, chevalier, seigneur de Fontaine-Maran et de Sonzay, maître d'hôtel du Roi,
ép. dans l'église Saint-Saturnin de Tours, le 30/11/1537, Jeanne de Fortia, fille de Bernard, seigneur
de Paradis et de la Branchoire, et de Jeanne Miron, et eut six enfants : Antoine, qui suit ; Jeanne,
née le 03/02/1543 ; Charles, né le 08/05/1544, chevalier de Malte, décédé le 14/10/1570 ; Jean, né à
Tours, le 07/12/1546 ; Astremoine, né le 23/10/1553 ; Marie, née à Tours, le 25/12/1550. Astremoine
du Bois fut Maire de Tours en 1564-1565.

Antoine du Bois, chevalier, seigneur de Fontaine-Maran, né à Tours, le 15/10/1541, ép. en avril 1571,
Marie Prudhomme, fille de Louis, écuyer, seigneur de Fontenay, et de Marie Lhuillier, et eut quinze
enfants. Devenu veuf, il entra dans les ordres, et fit partie de la congrégation de l'Oratoire. Il mourut à
Paris le 29/04/1627, âgé de 85 ans. Son corps, rapporté en Touraine, fut inhumé dans l'église du Prieuré
de L'Encloître. Son cœur fut déposé dans la chapelle du château de Fontaine.

Pierre du Bois, fils aîné du précédent, chevalier, seigneur de Fontaine-Maran, ép. le 17/02/1604,
Françoise Olivier, fille de Jean, seigneur de Leuville, et de Suzanne de Chabannes.
De ce mariage naquirent plusieurs enfants, entre autres, Jean, qui suit, et Louis, marquis de Givry,
Grand-Bailli de Touraine (1662).

Jean III du Bois, chevalier, seigneur de Fontaine et de La Roche-Bourdeille, enseigne au régiment de
Bellegarde, ép., par contrat du 06/02/1647, Isidore-Marie de Salins de la Fin, fille de Philippe-Guy,
seigneur de la Nocle, et de Charlotte de Saint-Gelais de Lusignan.
Il eut plusieurs enfants, entre autres, Jean IV.

Jean IV du Bois, seigneur de Fontaine. Vers 1670, cette terre passa aux mains d'Angélique-Isidore
du Bois.

Angélique-Isidore du Bois, dame de Fontaine-Rouziers, de La Roche-Bourdeille et du Plessis-Barbe,
ép. 1) Claude Cottereau, écuyer, seigneur de la Bédouère. Elle contracta un second mariage,
le 02/05/1695, avec César de Coutance, fils de Hardouin, chevalier, et de Henriette Daen.
Ce mariage fut célébré dans la chapelle du château de Fontaine.

Louis-Thomas du Bois, dit Olivier, fils de Louis du Bois, marquis de Leuville et de Givry, seigneur
de La Mauvissière et de La Roche-Bourdeille, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand-Bailli de
Touraine en 1699, devint seigneur de Fontaine en 1725. Il mourut le 03/04/1742. Il avait épousé
1) 05/1708, Louise-Philippe Thomé, et, 2) 02/06/1725, Marie Voysin, fille de Daniel-François,
Chancelier de France, et de Charlotte Trudaine. Il n'eut pas d'enfants du premier lit.

Du second mariage naquit une fille unique, Antoinette-Madeleine, qui ép. le 08/03/1745,
Charles-Léonard (ou Bernard) de Baylens.

Charles-Léonard de Baylens, marquis de Poyanne, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Grand-Bailli de Touraine (1742), fut seigneur de Fontaine, par suite de son mariage avec Antoinette-
Madeleine du Bois.
Il en eut une fille, Henriette-Rosalie, qui épousa, par contrat du 17/02/1767, Maximilien-Alexis de
Béthune.

Maximilien-Alexis de Béthune, duc de Sully, seigneur de Fontaine, du chef de sa femme, était fils
de Maximilien-Antoine-Armand de Béthune, Prince d'Henrichemont et de Boisbelle, duc de Sully,
Pair de France, et de Louise-Gabrielle de Châtillon. Il mourut le 24/06/1776. Sa femme était décédée
le 14/10/1772. De leur mariage naquit une fille unique, Maximilienne-Augustine-Henriette.

Maximilienne-Augustine-Henriette de Béthune, duchesse de Sully, dame de Fontaine, comparut,
par fondé de pouvoir, à l'assemblée électorale de Touraine, en 1789.
Elle ép. Armand-Louis-François-Edme de Béthune-Charost.

Source : http://lieuxditsdetouraine.blogspot.com/2016/08/rouziers-de-touraine-fontaine.html
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Epigraphie du Pas-de-Calais

Gilles du Bois de Fiennes : «Ecartelé : aux 1 et 4 : d’argent, au lion de sable ; aux 2 & 3 contre-écartelé
d’or & de sable qui est Lens en Artois» (Ce Gilles du Bois est l'auteur de la branche de Regnauville).
Pourquoi les Fiennes écartelaient-ils de Lens, quand ils auraient pu, d'une façon plus vraisemblable,
écarteler des Créquy, qui étaient plus directs et aussi honorables ?
C'est ce que nous ne pouvons trouver. On ne connaît pas d'alliance de Fiennes-Lens.
Il faut donc croire qu'ils ont été chercher ces quartiers chez une ancêtre par les femmes, de même qu'ils
ont écartelé de Renty, puisque Jeanne de Renty, femme d’Oudard de Créquy, seigneur de Royon,
était la mère de Jeanne de Créquy, dame de Royon et femme de Jean de Bryas.
Ce qui prouve que les écarlèlements ne suivaient pas de règle fixe, et qu'on choisissait dans les
ancêtres les quartiers qu'on jugeait les plus honorables.
Le 4° quartier de la pierre (tombale) est Van Houtte («D’or, à la fasce de sinople»)
Gilles de Fiennes, fils de Guislain (ce dernier mort avant 1662) et d’Anne de Bryas, épousa Marie-
Anne Van Houtte.
Ce Gilles de Fiennes, seigneur de Regnauville et Hestru a été reçu bourgeois d'Arras le 29/10/1671.
Un testament du gros de Saint-Omer, du 15/09/1686, est de «Pierre Gilles de Fiennes seigneur de
Wardrecques, demeurant à Hestru, présentement à Saint-Omer, fils aisné de noble seigneur messire
Gilles de Fiennes, seigneur d’Hernoville (Sic), Hestru... Il donne à Franchois de Fiennes, 3° des fils
presentement vivans dudit seigneur d'Hernoville, mon père, tous et quelconques générallement les
biens, etc., tant de la succession de noble dame Marie-Anne Vanhout ma mère... »
« Donc, François de Fiennes et, par conséquent, son frère Charles-Maximilien et sa soeur
Eléonore-Ferdinande, étaient les enfants de Gilles de Fiennes et de Marie-Anne Van Houtte». Charles-Maximilien

de Fiennes
 ° ~1678

+ 24/08/1727
chevalier,

seigneur de Zurlis (?)

Eléonore-
Ferdinande
de Fiennes
d’Hestru
° ~1675

+ 11/05/1733

François
de Fiennes

 (hérite de biens
 de son frère Pierre-

Gilles en 1686)

Pierre-Gilles
de Fiennes

(teste le 15/09/1686
à Saint-Omer)
seigneur de

Wardrecques
(réside à Hestru
ou à Saint-Omer)

Gilles de Fiennes, seigneur
de Regnauville et Hestru, bourgeois

d'Arras (reçu le 29/10/1671)
ép. Marie-Anne Van Houtte (alias Vanhout)

? Guislain de Fiennes
+ dès 1662

ép. Anne de Bryas
8 10
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Fiennes
Prétendue branche du Languedoc
sans aucun lien avéré avec les Fiennes de Picardie

? Valérien de Fiennes + avant 04/1493
originaire de Paris, établi en Languedoc
ép. Perrette Rastel (teste le 10/04/1493)

«Armorial de la noblesse de Languedoc»,
Louis de La Roque ;
«Histoire de la noblesse du Comté
Venaissin, d'Avignon, et de la principauté
d'Orange», dressée sur les preuves,
Jean Antoine Pithon-Curt, 1750

Antoine de Fiennes
juge ordinaire

de Villeneuve-lès-Avignon

François de Fiennes
ép. (c.m.) 25
& 28/11/1548

Claude Aubert
(alias d’Albert)

Laurent de Fiennes
gendarme de la compagnie de d’Ornano,
Lieutenant-général en Dauphiné (1589)

ép. 05/08/1590 Marie Fermineau

Jean de Fiennes

Louis de Fiennes
ép. 13/09/1578
Jeanne Benoît

Antoine
de Fiennes

Pierre de Fiennes
ép. 20/11/1619

Blanche Bouchart

Jean de Fiennes
ép. Catherine

Boudin

Antoine de Fiennes
capitaine d’infanterie au régiment

de Son Altesse Royale (1649)
(maintenu en noblesse avec son oncle

Jean par jugement du 05/11/1668)
ép. 23/02/1659 Marie Aubouin

Marguerite de Fiennes
ép. 1518 Abel de Lingua

+ 1588

Rastel : "D'azur, au râteau ou vergette
alaisée & contrebressée d'argent,
mouvante du chef, accostée
de deux lions affrontés d'or"

«A Nimes, comme à Montpellier, les bordels devaient
être d'un bon rapport.
Si à Montpellier, nous trouvons un banquier dans
leur administration, à Nimes, ils appartiennent
à nobles personnes.
Le 15 octobre 1482, Perrette Rastel, veuve de noble
Valerien de Fiennes, de Villeneuve-lès-Avignon,
loue à Pierre Massot, sa maison protribularum de Nimes.
Le 14 avril 1498, Noble Antoine de Fiennes également
de Villeneuve-lès-Avignon, vend à Gabriel de Laye,
docteur en l’un & l'autre droit, une maison vulgairement
appelée le bordel de Nismes avec ses privilèges,
libertés, charges et honneurs et le mobilier de la maison,
le tout pour cent écus d'or.»
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Fiennes
Non connectés

? Thonin du Bois
écuyer (cité à une monstre

de sa compagnie à Carentan
avec 4 autres écuyers 01/12/1388)

? Hardouin du Bois
1er Valet de Chambre et Garde
des Affaires & Deniers du Roi

(donne quittance de 200 £ accordées
par le Roi sur les Etats

du Languedoc, à Chartres,
18/10/1440)

? Marie-Madeleine Françoise de Fiennes
 Le Carlier ° ~1695 + 17/03/1770 (Humblières,

près Saint-Quentin, Picardie, 02)
ép. René-François de La Noue-Vieuxpont,

comte de Vair, capitaine au régiment
des Dragons de la Reine + avant elle

? François du Bois de Fiennes
seigneur de La Croix (Annapes, 59)

et de Vaucelle
ép. Madeleine de Croix (fille de Jean,

seigneur de Wasquehal (59),
et de Marie de Tenremonde)

Antoine du Bois dit «de Fiennes»
+ dès 1585 écuyer, seigneur de Cerfontaine

(ou Choffontaine, Geersfontaine ?)
et Fiennes puis Bauffremez (par achat

à son beau-frère Jean de Landas)
ép. 1) Philippotte de Landas (fille de Jacques,

chevalier, seigneur de Wannehain et Baufremez,
Grand-Bailli de Cysoing, Bourgeois de Lille

et de Guillemette de Hangouart)

1) Wallerand du Bois dit «de Fiennes»
chevalier, seigneur de Cerfontaine (ou Choffontaine ?),

Fiennes et Bauffremez
ép.(c.m.) 13/12/1583 Madeleine de Croix

(fille de François de Croix, seigneur de La Fresnoye,
La Bourserie et Olhain, et de Catherine de Preys,

dame de la Wastine)

? Pontus du Bois de Fiennes,
écuyer, seigneur de Geersfontaine

ép. Marie-Catherine d’Ablain

? Jean-Philippe de Fiennes
chevalier, seigneur de Delettes,

Upen et Amont
(cité pour une vente de maison
à Saint-Omer le 05/03/1723 ;

transige le 13/11/1723)
ép. Marie-Antoinette Françoise

 de Lières, baronne de Berneville,
dame d’Isberghe


