Picardie
Baronnie du comté de Guines

Armes :

Seigneurs de Fiennes

«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

Fiennes

> cf. armorial pp 13

Sources complémentaires :
Henri de Fiennes,
seigneur du Bois d’Esquerdes

Esnes

du Bois
d’Annequin

Tristan du Bo(i)s
de Fumechon, 1393
(maître des requêtes)
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Héraldique et Généalogie
Père Anselme - Histoire généalogique et chronologique
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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),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Pieter Donche (03/2012) à propos
de la postérité de Charles du Bois et de Claude de Lannoy,
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires
de l'Hôtel du Roi", François Blanchard 1652,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670
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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

? de Fiennes
ép. Adelaïs

(cité actes 1099, 1107 & 1112)

ép. ? Alix de Bournonville

Conon
de Fiennes
Eustache II de Fiennes dit «Le Vieux»
° ~1126/30 + ~1187 baron de Fiennes
(fonde l’Abbaye de Beaulieu-en-Boulonnais)

Roger de Fiennes
(cité actes de l’Abbaye,
d’Ardres et de Samer-aux-Bois)

ép. Jeanne de Sainte-Aldegonde

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

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)
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Warin
de Fiennes

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

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)

Fiennes
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Enguerrand 1er de Fiennes
et Sibylle de Boulogne-Tingry

Branche aînée

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. 1) ~1196 Agnès de Dammartin (fille d’Aubri (Alberic, Aubrey) II,
comte de Dammartin (-en-Goële), et de Mathilde de Clermont ;

Thomas
de Fiennes
croisé avec son père

Eustache
de Fiennes

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 ou Isabelle) de Condé
° 1224 (fille de Jacques, seigneur de Condé (-sur-L’Escaut),
Bailleul et Moriammez)

Guillaume 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)

Elisabeth
de Fiennes
° ~1240
ép. Bernard
de Bernieules

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

Mahaut 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)

Mathilde (Mahaut, Maud) de Fiennes
° ~1258 (Wendover, Buckinghamshire)
+ 06/12/1298 (Essex)
ép. 1) 1275 Sir Humphrey VII de Bohun
° 1249 + 31/12/1298 (Walden, Essex)
earl of Her(e)ford et d’Essex,
Connétable d’Angleterre
(fils de Humphrey VI de Bohun
et d’Eleanor de Braose)
ép. 2) Jean de Landas
° ~1255 + 1310 (Lille)
seigneur de Sainghin-en-Mélantois

Baudouin de Fiennes
Michel de Fiennes
(cités arrêt du Parlement
1269 à propos des biens
de la comtesse
de Boulogne)

Jean de Fiennes Enguerand
ép. Béatrix
de Fiennes
de Montigny
(-en-Ostrevant)

postérités Bohun et Landas
(dont Marie de Landas
qui ép. Jean de Mortagne)
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Fiennes

Branche aînée
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Isabeau pourrait-elle être la fille
de Jean 1er et d’Isabeau de Flandres ?

? Isabeau de Fiennes ? Yolande de Fiennes
° ~1280 + 1360
+ après 1319 et dès
ép. 1) Guillaume
17/04/1323 dame
de Mortagne, seigneur de Hucqueliers (62),
Herefordshire)
de Dossemer
Annequin (62)
+ 07/02/1334
ép. 2) ~1349 Robert V
et Pernes (62) (par
ép. ~1285 Sir Edmund
don de son frère
de Wavrin + après
Mortimer 7ème baron
en partage 1309 ;
1381 sénéchal
Mortimer, Lord of Wigmore
maintenue dans ses
de Flandres (1336),
° ~1252 + 17/07/1304
biens par arrêt 1319)
seigneur
de
Wavrin
(fils de Roger III Mortimer,
(fils de Robert IV
6ème baron, Lord
de Wavrin)
of Wigmore, et de Maud
de Braose (Briouze))
Marguerite (Margaret)
de Fiennes ° entre 1262
et 1272 (Wigmore,

postérité Mortimer

Guillaume II de Fiennes
et Blanche de Brienne

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

?
Jean 1 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
er

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

Colard de Fiennes ° ~1310
ép. 1307 Isabeau (Isabelle) de Flandresép. Guillemette de Sains
Dampierre dite «de Luxembourg» ° ~1275
+ 1323 (6° fille de Gui 1er de Dampierre, comte
de Flandres, Margrave de Namur, et d’Isabelle
Jacqueline de Fiennes
de Luxembourg, héritière de Namur, tante
ép. Robert de Saveuse + 1440 (fils
de l’Empereur Heinrich VII)
de Guillaume et de Jeanne Quiéret)

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 de Gavre 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
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• John de Fiennes
Robert de Fiennes ° 1273
° 1278 (France) + 1324/25
(Fiennes) + après 02/1307
• Robert de Fiennes
(teste 1345) seigneur de Roubecq ° ~1282 (Roubecq)
• Jeanne de Fiennes
ép. Eléonore Quiéret
+ 1309 ép. John Wake
X) liaison avec ?
(ancêtres du Roi
Richard II)

X) Guillaume
& Catherine,
bâtards
de Fiennes
(cités 1345
par des legs
au testament
de leur père)

Jeanne de Fiennes
Mahaut de Fiennes
° après 1307 + 07/06/1353
+ après 02/07/1363
ép. 1) 12/1319 Jean de Châtillon
ép. Jean II «Le Grand»
° après 1292 + dès 1344 comte de Saint-Pol,
de Bournonville + après
seigneur de Bouchain, Dourlens et Lucheu 06/1384 chevalier, Chambellan
(fils de Gui III de Châtillon, comte de Saintde Philippe de Valois
Pol, Grand Bouteiller de France,
(fils d’Hugues, seigneur
et de Marie de Bretagne
de Bournonville,
ép. 2) 1344 Jean de Landas (alias
et de Yolande de Lianes)
de Mortagne-Tournai) seigneur
postérité (les enfants
de Landas et Bouvignies
et (ou une autre Jeanne ?)

ép. 3) ~1351 Jean d’Estouteville, seigneur
de Torcy +X 19/09/1356 (Poitiers)
(fils d’Estout et d’Alix de Meulan)
postérité 1) dont :
Mahaud de Châtillon qui fait passser
Fiennes dans la Maison de Luxembourg
en ép. Gui, comte de Ligny
postérité 2) > inconnue
postérité 3) > 12 enfants

Bournonville sont l’objet
de la sollicitude de leur oncle
maternel, le Connétable, qui
a souffert de son manque d’hoirs)

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

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

Seigneurs du Bois d’Esquerdes
& de Heuchin

Henri 1er quitte son nom de Fiennes
pour adopter celui de sa terre : du Bois

Robert II de Fiennes
+ ~1340 seigneur de Heuchin
ép. Ide de Jauche (alias Anne de Jausse)

Robert III
de Fiennes
seigneur
de Heuchin
ép. Marie
de Montigny
(ou Montagny)
sans postérité ?

Jacques de Fiennes
seigneur des Plagnes
(ou des Planques)

ép. Barbe de Raineval
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

Henri 1er de Fiennes dit «du Bois», seigneur du Bois d’Esquerdes
ép. Marie de Beaurain de Saint-Venant

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

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)

Caule (alias Ponthus)
de Fiennes, seigneur d’Attiches
ép. Marie d’Amiens

(~1300 par sa mère) (brise ses armes d’un lambel de gueules de trois pendants)

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 £

Béatrix du Bois
de Fiennes
ép. Jean IV
de La Viefville

Jean
Jacques
du Bois
du Bois
de Fiennes de Fiennes
chevalier ép. Catherine
ép. Jeanne
de Poix
de Brimeu

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)

ép. Florisse (ou Florice) de Tormanil
(ou Termanil)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Raincheval

?

Heuchin & non connectés
? Alix d’Heuchin fl 1369
ép. Jean, seigneur
de Biez et Escouelles

? Baudouin
de Fiennes

Gui Quiéret, seigneur
de Heuchin
ép. Jeanne de Poix

?
Henri Quiéret,
seigneur de Tours
ép. Jeanne, dame de Heuchin

Lion de Fiennes
seigneur de Heuchin
ép. Marie Bernieul

Philippe
de Fiennes
ép. ?

Jeanne de Heuchin
Jeanne de Heuchin
de Fiennes
de Fiennes,
ép. Jean
dame de Heuchin
dit «Morelet»
ép. Jean (alias Enguerrand)
d’Anvin
Quiéret, écuyer
d’Hardentun
° ~1325 + 04/1366
+ 1393
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Fiennes
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Henri II du Bois
et Catherine (alias Jacqueline) de Bauffremont

Seigneurs du Bois d’Esquerdes
(porteront les pleines armes
de Fiennes comme seuls héritiers
& successeurs, probablement
dès le début du XVI° siècle)

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

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

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)

Jean II du Bois
seigneur de Vermelles et Annequin

ép. Catherine de Poix, dame de Bientque
° après 1408

? Jacqueline du Bois (du Bos)
(dite fille du seigneur de Noyelles
& d’Annequin)

Béatrix du Bois,
dame du Val
ép. Julien de Gavre,
seigneur de Steenkercke

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
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(Azincourt)

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

ép. ~1435 Jehan de Lattre

postérité qui suit (p.7)

(Azincourt)

Marguerite du Bois
ép. Jean de Mailly
+X 25/10/1415

Baudouin (VII) du Bois
+ après 1399 seigneur de Boyeffles
ép. 1) Isabelle Corbet
ép. 2) Jeanne de Montigny

(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)»)

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)

Louis du Bois
+X 25/10/1415

Jeanne du Bois,
ép. Jean de Noyelles,
seigneur de Noyelles
et de Calonne

Fiennes
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Seigneurs du Bois d’Esquerdes

Jean III du Bois
et 1) Catherine de Caumesnil
et 2) Jeanne du Bois (de Fiennes)

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) Antoine de Fiennes
1) Catherine de Fiennes,
+ 1534 comte de
dame de Tanques, Caumesnil
Chaumont (-en-Bassigny),
et Béthencourt
Abbé Commendataire
ép. Artus de Moreuil, seigneur
de Saint-Lucien
du Fresnoy et de Baudricourt, Gouverneur
de Beauvais, Protonotaire
et Capitaine de Thérouanne (~1523)
Apostolique, Evêque
(fils naturel de Waléran de Soissons,
de Béziers (en fonction
seigneur de Moreuil, Bailli d’Amiens,
dès 22/09/1490
Chambellan du duc de Bourgogne,
et 1503-1537)
et de Jeannette de La Forge ;
légitimé par Lettres à Lyon 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) ou 2) ?
Anne de Fiennes + 1616
sans alliance
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

2) Charles de Fiennes (teste 03/04/1548)
comte de Chaumont, seigneur
du Bois, Esquerdes, etc.
(succède à son frère aîné)
ép. Claude de Lannoy, dame
de Noyelles-lès-Annequin (fille
de Jean, seigneur de Mingoval
et d’Andreignies, et de Philippa
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
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Fiennes

Charles de Fiennes
et Claude de Lannoy

7

Seigneurs du Bois d’Esquerdes
Guislain de
Philippe
Antoine
Fiennes, seigneur de Fiennes, de Fiennes,
seigneur d’Esquerdes, baron et vicomte de Fruges,
de Lumbres,
seigneur
seigneur
seigneur d’Heuchin, officier de Guillaume
officier
de Bientque
de
(puis Amiral ?)
d’Orange contre l’Espagne
Vermelles
sans
de Guillaume
ép. 1) Gillette de Renel (fille de Louis,
alliance
d’Orange
seigneur d’Audregny, et de Louise de Lannoy)
contre l’Espagne
ép. 2) 08/06/1555 Jeanne de Sainte-Aldégonde
(fille de Jean, seigneur de Noircarmes,
sans alliance
et de Marie de Rubempré, dame de Bourghelles)
Eustache du Bois puis de Fiennes

(reprend le nom d’origine et la bordure de ses armes)

Charles Guillaume
de Fiennes
+ jeune (à 16 ans)

ép. 29/01/1624 Madeleine
d’Ognies (fille aînée d’Eustache,
seigneur de Gruson, Gouverneur
d’Ostende, et de ? Baudrain
de Marville)
postérité qui suit (p.9)
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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)

Guislain de Fiennes dit «du Bois» comte de Chaumont (-en-Bassigny), vicomte de Fruges,
baron d’Esnes, seigneur d’Esquerdes, Heuchin, etc., fait chevalier

1) Marc de Fiennes
1) Léandre de Fiennes
vicomte de Fruges, baron d’Esnes, seigneur de Bientque
seigneur d’Esquerdes, Heuchin,
ép. Catherine de Six,
Lumbres, etc., capitaine
dame de Thieffries
de cuirassiers (par Commission
de l’Archiduc Albert, Gouverneur
des Pays-Bas 24/05/1620)

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

(par Lettres Patentes du Roi d’Espagne à Madrid 31/12/1596)

Jeanne de
Fiennes,
dame
de Noyelles
ép. Jean
d’Estourmel,
seigneur
de Vendhuille

Marguerite
de Fiennes,
religieuse
Clarisse
à Saint-Omer

Philippe de Fiennes
sans postérité

ép. 1) 15/11/1587 Jeanne de Longueval
(fille aînée de Maximilien, comte de Bucquoy, seigneur de Vaux)
ép. 2) Françoise de Faye (fille du seigneur d’Epesses)

1) Andronic
de Fiennes
Gentilhomme
au service
de l’Empire

1) Candide
de Fiennes
chanoinesse de SaintWaudru (Mons, Hainaut)
puis ép. Lancelot
de Dessus-LeMoustier, 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

Fiennes

Marc de Fiennes
et Madeleine d’Ognies
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Seigneurs du Bois d’Esquerdes

Charles de Fiennes
vicomte de Fruges, etc.
ép. ?

Marc
de Fiennes
sans
alliance

? de Fiennes dit «Chevalier
de Fiennes», comte
de Chaumont, vicomte
de Fruges, baron d’Esnes

???
de Fiennes
(plusieurs
filles)

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

sans alliance en 1714

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)
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)

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

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’AnneEléonore de Sainte-Aldegonde)

Louis
de Fiennes
+ en bas-âge

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
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Fiennes

Seigneurs de Boyeffles
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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»

Marguerite du Bois de Fiennes
ép. Jacques de Gouy

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)

Jeanne du Bois de Fiennes
ép. Jacques de Recourt,
seigneur de La Comté
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Jean du Bois de Fiennes
seigneur de La Bourse
ép. Claire de Mieuvre,
dame de Blangerval
et de La Vacquerie
sans postérité

Fiennes

5

Tristan du Bois
et Florisse de Tormanil

Seigneurs de Raincheval

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)

Jean dit «Mansart» du Bos
seigneur de Raincheval
ép. Jeanne de Créquy
° après 1367

(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)

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»)

Gasselin (ou Gosselin) du Bois (alias du Bos)
de Fiennes + après 1414 chevalier,
seigneur de Raincheval, Chambellan
du Roi, Bailli de Sens & d’Auxerre,

ép. Béatrix de Roye
Philippe-Pierre du Bois de Fiennes
dit «Morelet» seigneur de Raincheval
ép. Isabeau de Châteauvillain,
dame de Férencourt et de Villers-sur-Authie

Philippe du Bois
° ~1415 seigneur de Raincheval
ép. Isabeau de La Viefville

Jeanne du Bois de Fiennes
dite «d’Oudeauville»
ép. 1) Guillaume d’Estouteville,
° 1379 + 1449
ép. 2) Raoul III de Raineval

Marguerite du Bois
de Fiennes
dame de Maurepas
ép. Louis de La Viefville,
seigneur de Sains

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

Charlotte du Bois
de Fiennes
ép. Gilles
de Domerval

Pierre du Bois de Fiennes
ép. Chrétienne de Rubempré
extinction de cette branche
Tristan du Bos
(1393/94)
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Fiennes

Non connectés

? 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)

? 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
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Antoine du Bois dit «de Fiennes»,
seigneur de Cerfontaine (ou Choffontaine ?),
Fiennes et Bauffremez
ép. 1) Philippotte de Landas
1) Walerand du Bois dit «de Fiennes»
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)

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 Fumechon est à 5 pendants.

13

