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Maison de Heilly

Picardie (Amiénois, Beauvaisis)
Extraction chevaleresque du XI° au XIII° siècles. La seigneurie passe
ensuite aux familles de Créquy, Chambly, Belloy, Hargicourt, Pisseleu,
Gouffier puis Choiseul-Gouffier, et enfin Moreton de Chabrillan.
Fiefs : Heilly (80, Amiénois, près Ville-sur-Ancre et Buire), Ribemont-
sur-Ancre, La Neuville-sous-Corbie, Villers-Bretonneux, Bavelincourt,
Rumilly (Cambrésis), Ham, etc.

Armes :
«De gueules, à une bande fuselée d'or»
(à quatre ou cinq fusées selon les époques ; à huit sous les Créquy)
brisure : une étoile de sable dans la 1ère fusée d'or du chef
(sceau de Mathieu d'Heilly en 1346) ; une coquille, un lambel.
Heilly-Pisseleu : «Ecartelé : aux 1 & 4, d'argent, à trois lionceaux
de gueules ; aux 2 & 3, de gueules, à la bande fuselée d'or
de cinq pièces.»
Commune : «De gueules, à la bande d'or chargée de cinq fusées
aboutées d'azur & accompagnée en pointe d'une coquille d'or.»
Devise : « Heilly tout à part li ».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
- Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Les châtellenies au nord du Bassin parisien, du Xe au XIIIe siècles»,
Philippe Thuillot, 2019,
«Histoire généalogique de la Maison royale de France», Anselme, Tome VI,
3° édition, 1730,
«Mémoires de la société académique d'archéologie, sciences & arts du
département de l'Oise», 1877,
«Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'Artois», 1842,
«Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie», Tome 28, 1838,
«Noblesse & chevalerie du comté de Flandre, d'Artois & de Picardie»,
Paul Roger, 1843,
«La Chronique de Baudouin d’Avesnes», citée par René Lesage,
«Note sur les Créquy» & «Notes sur la généalogie des Créquy aux XIII°-
XIV°s.», de René Lesage,
«Recueil...» de La Morlière, 1630,
«La Picardie - revue historique & archéologique», vol. 19, 1874
(«Monographie d’Heilly», de Ed. Jumel, curé de Quévauvillers),
«Recherches généalogiques sur les comtes de Ponthieu, Boulogne
& Guines», La Gorgue-Rosny, Tomes  II & III, 1875,
«Trésor généalogique de la Picardie», T2, 1859-60
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Pisseleu d’Heilly

Heilly entre Saucourt et Mailly
dans l’Armorial de Saintré
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Gautier (1er) d’Heilly fl 1035 + 1078 chevalier
(dès 1061), seigneur de Heilly

ép. ~1062 ? Hortense de Raincheval ? fl 1047-1089
(fille de Pierre et de Blanche de Pas)

alliance assez douteuse et suspecte !

Heilly
Origines

Thibaud II d’Heilly fl 1088  chevalier,
seigneur de Ribemont et Heilly

(cité en 1088 et 1111 ; ses fondation (1112)
& donations au Prieuré de Saint-Laurent-au-Bois

seront confirmées en 1168 par Robert,
 évêque d’Amiens)

ép. Mabille

Gautier II d’Heilly
chevalier, seigneur de Heilly,
titré comte d’Amiens en 1138

(Armes : «De gueules,
à cinq fusées d’or, en bande.»)
(témoin en 1154, d’une charte
de Thierri, évêque d’Amiens)

ép. Gila (probable Gille
de Picquigny) (fille

de Guermont, Vidame
d’Amiens, et de Béatrice)

postérité qui suit (p.3)

Raoul d’Heilly
(«Radulphus
de  Helliaco»)

chanoine d’Amiens,
archidiacre

du Ponthieu (1132),
Doyen (1141-1178),

Abbé de Saint-Nicolas
d’Amiens (1171)

Simon d’Heilly
Chancelier d’Amiens

(1135), archidiacre
de Ponthieu (~1145)

Eustache d’Heilly
(bienfaiteur des Abbayes

de Saint-Lucien de Beauvais
et de Lannoy ~1136)

? Thibaud  (1er)  d’Heilly
(cité dans une charte de l’Eglise d’Amiens en 990)

ép. ?

Lambert d’Heilly
seigneur de Rongeval

et Ennevalain en Flandres
(cité dans une vente en 1150)

ép. Basilie

Wauthier
d’Heilly

+ 1177/78
(cité en 1170)

Simon
d’Heilly

Mathieu
d’Heilly

Obert / Otbert d’Heilly,
chanoine de l’Eglise

d’Amiens (cité en 1111)

Lambert II d’Heilly
chevalier, seigneur

de Bavelincourt
ép. avant 1168

Valderice
de Bavelincourt

Firmin
d’Heilly

(cité
en 1168)

Thibaud
III

d’Heilly
(cité

en 1177)
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Gautier III d’Heilly +  après 1219
chevalier, seigneur de Heilly

(fondateur de l’Hôtel-Dieu d’Amiens)
ép.après 1189 Isabelle d’Encre

+ après 05/1221 (fille de Baudouin
et de Marguerite de Clermont-

en-Beauvaisis ; veuve de 1) Charles
de Danemark & de 2) Hugues III

de Campdavène, comte de Saint-Pol)

Ingelran /
Enguerrand 1er

d’Heilly
(«Ingelrannus
de  Helliaco»)
+ 06/11/1190 ?

chanoine
d’Amiens (1168)

Eustache
d’Heilly

(cité comme
bienfaiteur du
prieuré Saint-

Laurent en 1168)

2Heilly
Seigneurs de Heilly

Gautier II d’Heilly
et  Gila (de Champagne ?)

Thibaud III
(«Theobaldus») d’Heilly

dit «Briton»
+ 30/04/1204

(inh. à St-Martin-
aux-Jumeaux)

Evêque d’Amiens
(1169-30/04/1204)

(Le comté d'Amiens
est réuni à la couronne

sous son épiscopat)

Robert
d’Heilly

(cité
en 1190)

Raoul II d’Heilly
archidiacre

 du Ponthieu
(1185-1197) (cité
encore en 1219 ;
Evrard de Roye
lui succédera)

Béatrice
d’Heilly

(citée
en 1168)

Mabille
(ou

Mabilie)
d’Heilly

ép. ~1189
Pierre

de
Jumelles

(ou Jumel)

Euphémie
d’Heilly

(citée
en 1168)

Adam & Gauthier
d’Heilly dits

«Raye
de Montdidier»
(cités en 1170)

Gautier IV d’Heilly + après 1238
chevalier, seigneur de Heilly

et La Neuville-lès-Corbie
ép.  Jeanne de Picquigny

(fille de Gérard II ou III, vidame
d’Amiens (1189/90), seigneur

de Picquigny, et de Laure
de Montfort ; ép. 2) ~1247
Robert V de Crésecque)

postérité qui suit (p.4)

Willaume d’Heilly
(cité en 1198)

ép. Marie
de Honnecourt

fl 1213
(Armes : «D’argent,
au lion de gueules

cantonné de 19
billettes du même.»)

Isabelle d’Heilly
(cité en 1198)
ép. Hue de
Miraumont

fl 1219
(Armes : «D’argent,

 à trois tourteaux
de gueules.»)

Ingelran /
Enguerrand II

d’Heilly
(«Ingelrannus
de  Helliaco»)

Doyen d’Amiens
(1225(1230, 1242)
(semble posséder

des droits ou l’entière
propriété de la Censée

de Folies prise
à ferme  ~1225)

Mathieu
d’Heilly

(cité
en 1233)

Gérard d’Heilly
chevalier,
seigneur

d’Englebelmer
(cité en 1196)

Robin
d’Heilly

(cité
en 1220)

Avic(i)e (ou Amicie) de Heilly
° ~1180 + après 1243

dame de Rumilly, Bray et Albert
ép. avant 1209 Gilles (1er) de Mailly,

chevalier, seigneur & baron de Mailly,
L’Orsignol, Authuille, Nédon, Auvillers,

Acheux (près Amiens), Colincamps,
Ploich, Andinfer, Mézerolles et Wavans,

croisé (1248) ° ~1185 ? + 07/1255
(fils de Nicolas et d’Amélie (Ermogie)

de Beaumont)

postérité Mailly

Encre, Breteuil, Jumel & Fouilloy : Baudoin, seigneur d’Encre perd sa seigneurie au profit d’Hugues, comte de Saint-Pol, alors qu’il avait une fille mariée à Gautier de Heilly.
Marguerite de Clermont ép. 3) Baudoin d’Encre, dont la famille semble se fondre par la suite dans celle des seigneurs de Heilly.
A Puits-la-Vallée et Ecu, le comte de Clermont confirme un accord entre l’abbaye de Breteuil et Mabille de Heilly femme de Pierre de Jumel.
Le seigneur de Heilly, chevalier d’Encre, est présent dans des actes des seigneurs de Breteuil dès 1135 ; il tient un fief de chevalier vers 1140 à Froissy.
C’est une famille importante : Gautier de Heilly épouse Elisabeth d’Encre ; une de ses sœurs, Mabille, est mariée en 1189 à Pierre de Jumel,
et c’est peut-être elle qui a amené dans la famille de Jumel des biens dans la terre de Breteuil.
Deux membres de la famille de Heilly, Gautier et Raoul, sont présents en 1135 dans un acte d’Evrard de Breteuil ;
un autre Eustache, et son fils Lambert, connu en 1146, sont seigneurs de l’autel de Froissy. Les liens de la maison de Heilly avec celle de Breteuil remontent donc au XIe siècle.
Les noms de Gautier et de Thibaud portés par des hommes de ce lignage rappellent ceux portés par deux des fils de Galeran de Breteuil.
La famille de Fouilloy est proche de celle de Heilly, et peut-être apparentée. Un Gautier de Fouilloy figure d’ailleurs comme témoin d’Evrard de Breteuil en 1148 ;
la figure la plus connue de cette famille est Evrard, évêque d’Amiens entre 1212 et 1222.
Une alliance matrimoniale entre un chevalier de Heilly et la fille du seigneur de Breteuil expliquerait les droits des Heilly.
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3Heilly
Seigneurs de Heilly
Maison de Créquy

2) Aélis / Alix de Heilly ° ~1237
+ ~1300 dame de Heilly, Rumilly

et de plusieurs fiefs en Cambrésis
ép. avant 1254 son cousin germain

Baudouin IV (ou III) de Créquy, dit d’abord
«de Beaurain», chevalier, seigneur de

Créquy, Fressin et Beaurainville,
Connétable de Constantinople (1245)

° ~1226 +X 11/07/1302 (Courtrai)
(fils de Philippe et d’Ide (alias Alix)

de Picquigny ; ép. ?2) Marthe d’Amiens
& ?3) Ide de Fosseux)

postérité Créquy d’Heilly
qui suit (p.10)

(9 enfants, dont Jean, sire de Créquy
et Philippe, héritier d’Heilly

dont il prend nom & armes ; il modifie celles-ci
en portant de 5 à 8 le nombre des fusées)

Heilly passe aux Créquy

Gautier IV d’Heilly
et Jeanne de Picquigny

Mathieu de Heilly
ép. Marie de Rumilly

(Armes : «D’or,
au sautoir

de gueules.»)

Thibaud III de Heilly + 1218
ép. Marie de Picquigny + 1249

(fille de Guillaume)
ou Agnès de Rumilly ?

Marie d’Heilly
(Armes : «De gueules, à la bande

fuselée d’or, de trois fusées
& deux demies.»)

ép. Jean 1er du Hamel, chevalier,
seigneur du Hamel, Avoué

de Gentelles et Cachy, Châtellain
de Bulles en Beauvaisis

+ après 1243 (fils de Wauthier 1er

et d’Ermine de Crèvecoeur)
(vendent l’avouerie de Gentelles

à Robert de Boves en 1243) (Armes :
«D’argent, à la bande de sable,

chargée de trois croix
de Saint-André d’or.»)

Robert d’Heilly
chevalier, seigneur
de Boves ? (1247)

ép. Mabille
de Tallemars

Wautier d’Heilly
seigneur

de Honnecourt
ép. Luce

de Homecourt
(cités en 1213/18)

Lucie d’Heilly
ép. Simon de La Fosse,

seigneur de Rimay
et Famechon (~1201)

postérité la Fosse
(Simon, Hugues, Jacques,

Wautier & Guillaume)

Eustache d’Heilly
chanoine de Saint-

Firmin (06/1215)
(cité en 1248)

Raoul d’Heilly, chevalier,
avoué & vicomte de Bonnaye

près Corbie (il vend son avouerie
à l’Abbaye de Corbie ~1247)
ép. Flandrine de Picquigny

(fille d’Enguerrand, Vidame de Picquigny)
(Armes : «Fascé d’argent & d’azur, de six pièces.»)

Enguerrand d’Heilly
chanoine d’Amiens

(1258)
(fonde une chapelle

en l’église de Fouilloy
en 1258)

Simon d’Heilly, chevalier,
seigneur de Rumilly en Cambrésis

ép. Valdrine de Moreuil
(fille de Bernard,

seigneur de Moreuil)
(Armes : «Semé de France,

au lion naissant d’argent
en coeur.»)

postérité qui suit (p.5)

Mathieu d’Heilly
chevalier, au ban
& arrière-ban du

Corbiois (1304 avec
Jean d’Hailly, seigneur

de pas, son cousin)
(encore cité en 1311)

sans postérité

Béatrix d’Heilly
ép. Hue / Hugues 1er

de Soyécourt, écuyer,
seigneur de Framvillers
et Mouy-en-Beauvaisis

(fonde, en 1297, une chapelle
dite «de Soyécourt» à Corbie)

(Armes : «D’argent,
fretté de gueules.»)

(inh. à Corbie)

Pierre d’Heilly
chevalier,

seigneur d’Auneuil
ép. Marguerite Mauvoisin
de Rosny, dame d’Auneuil
(fille de Gui V dit «Guidot»

et d’Isabelle de Mello)
(Armes : «D’or, à deux
 fasces de gueules.»)
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Heilly
Seigneurs de Rumilly (Cambrésis)

4
Simon d’Heilly

et Valdrine de Moreuil

Wautier d’Heilly, chevalier,
seigneur de Rumilly et Bertries (1301)

ép. Elisabeth de Manencourt

Jean d’Heilly + 1360
chevalier (cité en 08/1299)
ép. ? Alix de Picquigny

(soeur de Marthe)
(inconnue dans les

généalogies Picquigny)

Isabelle d’Heilly, dame
 d’Authie (citée en 1353)

ép. Eudes IV alias Oudart II,
seigneur de Ham fl 1313/1326

(fils de Jean 1er et de Marie)

Jacques d’Heilly + 1362 chevalier,
seigneur de Ham et Rumilly, de la noblesse

d’Amiens (1337), X à Poitiers (1356),
et à Saint-Valéry (1358, avec Jacques de Bourbon)

ép. Françoise des Armoises (Lorraine)
(Armes : «Gironné d’or & d’azur, de douze pièces.»)

Mathieu d’Heilly, Gouverneur de Guise
et de Beauvoir (1340), de la noblesse d’Amiens

(07/09/1337)(vend en 1341 à l’Abbaye de Corbie
sa part de dîmes sur la paroisse de Sailly-Laurette)

ép. ? Jeanne, dame de Conty (fille de Manassès ;
soeur d’Ermengarde,épouse de Gérard Quiéret,

seigneur de Lavacquerie)

Jacques d’Heilly
seigneur d’Avesne

(cité en 1338)
ép. ?

Jean d’Heilly
seigneur d’Avesne

(cité en 1338)

Jean d’Heilly
Grand Fauconnier de France

sous Philippe VI de Valois (1343),
ép. ? Isabeau de Coucy (inconnue

dans les généalogies de Coucy)

Régnault
d’Heilly,

chevalier (1339)

?  Agnès d’Heilly,
ép.? Thomas VI de Coucy,
seigneur de Vervins + 1392

(Armes : «Fascé de vair
& de gueules, de six pièces.»)

(en réalité Thomas ép.
Agnès de Hans-Grandpré

(fille de Jacques II, et d’Alix
des Armoises))

Ham : «D’or, à trois croissants montants de gueules, 2 & 1.»
De Pas : «De gueules, au lion d’argent.»

Jacques d’Heilly, chevalier,
seigneur de Rumilly

ép. Ade de Varennes (soeur
de Jeanne, épouse de Waleran,

seigneur de Renneval)

postérité qui suit (p.6)

Danger d’Heilly,
(mentionné
dans une

reconnaissance
du 03/2/1357)
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Heilly
Seigneurs de Rumilly

5
Jacques d’Heilly

et Ade de Varennes

Raynaud d’Heilly, chevalier,
accompagne le Roi Charles VI au Mans (fin 07/1392)

ép. 1392 ? Béatrice d’Hangest (fille de Ferri,
bailli d’Amiens)

(Armes : «D’argent, à la croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d’or.»)

Marie d’Heilly
ép. Philippe de Saveuse, Capitaine
 & Gouverneur d’Amiens et d’Artois

(fondent le couvent de Sainte Claire à Amiens en 1442)
(Armes : «De gueules, à la bande d’or accostée

de cinq billettes du même, 3 en chef, 2 en pointe.»)

postérité Saveuse (dont Jeanne
qui ép. Charles d’Artois, comte d’Eu en 1448,

+ 1467 à Amiens)

Jacques d’Heilly
chevalier, Gouverneur

du château de
Beauquesne (1407),
Chambellan du Roi

Henri d’Heilly, chevalier,
seigneur de Ham

ép.  Jacqueline de Ghistelles (Artois)
(Armes : «D’azur, au sautoir dentelé d’argent,

accompagné en chef & en pointe, de deux
croissants d’argent &, des deux côtés,

d’une coquille aussi d’argent.»)

Jean d’Heilly,
écuyer

du Dauphin

Mathieu d’Heilly, chevalier,
seigneur de Haulicourt (donne 1/10°
de son revenu pour la rançon du Roi

François 1er après Pavie (1525)
ép.  Catherine de Wallincourt

(Armes : «D’argent, au lion de gueules.»)

postérité
qui suit (p.7)

? Marie d’Heilly
ép.  ? Raoul III de Coucy,

seigneur de Vervins,
Chambellan du Roi Louis XII

(en réalité Raoul ép.
Marie de Hans-Grandpré

(fille d’Henri et de Jacqueline
de Ghistelles))

? Jeanne de Heilly + 1373
ép. Aubert de Hangest

dit «Le Flamenc»,
seigneur de Fresnoy

+ après 1399 (fils de Jean
et de Marie de Vignemont)

sans  postérité
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Jean d’Heilly, chevalier
(possède un fief sur Villers-Bretonneux)

ép. 1537  Marguerite-Anne de Pisseleu
(fille de Guillaume, chevalier, seigneur d’Heilly,

et de Madeleine de Laval)
(Armes : «D’argent, à trois lions de gueules, 2 & 1.»)

Eustache d’Heilly,
religieux  de l’Abbaye

Saint-André,
près Cambrai

Alix d’Heilly,
religieuse à Prenny,

près Cambrai

Heilly
Seigneurs de Rumilly

6
Mathieu d’Heilly

et  Catherine de Wallincourt

Grégoire d’Heilly, écuyer, seigneur de Villers et Rumilly,
dans la compagnie du Roi à Doullens (1560, 1594)

ép. Jeanne de Rubempré, dame d’honneur de la Reine
Marie de Médicis (fille de Philippe, Gouverneur

de la Flandre Espagnole)
(Armes : «D’argent, à trois jumelles de gueules.»)

Louis d’Heilly, écuyer, seigneur de Villers et Rumilly,
marquis de Rumilly (1620) (fait une donation à l’église de Noyelle en 1597)

ép. Berthe de Hallencourt
(Armes : «D’argent, à la bande de sable côtoyéede deux cotices.»)

Anne
d’Heilly

Marie
d’Heilly

Jean d’Heilly, écuyer,
seigneur de Villers-en-Santerre et Rumilly,

marquis de Rumilly (1624)
(fait une donation à l’église de Noyelle en 1597)
ép. 1619 Marie-Anne de Pisseleu d’Artois

postérité qui suit (p.8)

Jacques d’Heilly,
bénéficier de l’église

de Flavy
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Heilly
Seigneurs de Rumilly

7
Jean d’Heilly

et Marie-Anne de Pisseleu d’Artois

Firmin (1er) d’Heilly
marquis

ép. 1685 Charlotte
de Lavallard-Bertries (Cambrésis)
(Armes : «D’azur, à six étaies d’or.»)

Jean d’Heilly
écuyer, seigneur de Villers

ép. Madeleine de Cocquerel
(Armes : «D’azur, à trois coquelets d’or,

crettés,; becqués & membrés de gueules,
à la bordure componée d’argent

& de gueules.»)

postérité d’Heilly (dont Jean, fieffé
à Villers-Bretonneux dont un fils

qui ép. 1707 Marguerite Belette)

Jean d’Heilly
marquis

ép. 1700 Madeleine de Lette
(petite-nièce de Jean II, évêque

de Béziers en 1537)
(Armes : «D’or, à trois branches

de gueules, au chef d’azur, chargé
de trois étoiles d’or.»)

Barbe d’Heilly
religieuse

aux Ursulines d’Amiens

Firmin II d’Heilly ° 15/05/1703 ?
marquis

ép. (c.m.) 23/06/1741 Marie de Supply
(Armes : «D’azur, à la bande d’argent.»)

Jean d’Heilly Antoine d’Heilly

sans postérité

Firmin III d’Heilly ° 25/02/1745
marquis

ép. (c.m.) 26/06/1785 Elisabeth
de Varennes (fille d’Henri, seigneur

de Varennes) (Armes : «D’azur, à la bande
d’or, à la coquille du même à senestre.»)

postérité qui suit (p.9)
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Heilly
Seigneurs de Rumilly

8

Firmin IV d’Heilly ° 06/01/1786
marquis

ép. 1813 Madeleine Croiset d’Estiaux (Armes : «D’azur,
à la fasce d’or, accompagnée en chef de trois croisettes

potencées du même, posées en fasce, et, en pointe,
d’une canette d’argent.»)

Firmin III d’Heilly
et Elisabeth de Varennes

Henri d’Heilly
ép. Marie de Houdain

(Artois)
(Armes : «D’or,

au créquier de sinople.»)

Alphonse-Léon d’Heilly
° 16/11/1815 marquis

ép. 1839 Charlotte-Emilie Drion

Florence-Anne
d’Heilly ° 1820

Léonce-Charles Joseph d’Heilly ° 30/12/1841
marquis, capitaine d’Etat-Major, aide de camp du général
Montaudon, commandant le 2° Corps d’Armée à Amiens

ép. 09/05/1870 (Vic-Le-Comte, 63)  Marie-Sophie Tixier de Brolac
(fille d’Amable-André, écuyer, et de Louise de Matharel (fille du comte

Auguste, capitaine de frégate, et de Lucette de Bousluisant))
(Armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois roues du même.»)

Matharel (Auvergne) : «D’azur & de gueules
à la croix d’or accompagnée en chef
de trois étoiles du même, et, en pointe,
de trois losanges d’or.»

Anne-Eléonore
Marie Andrée d’Heilly

° 09/09/1871

Marguerite-Elisabeth
Emilie Augustine d’Heilly

° 05/10/1875
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Heilly
Maison de Créquy-Heilly
Cette branche qui prend le nom d’Heilly
s’éteint dès 1413

4

Jean (1er) d’Heilly ° 1272 + dès 1297
seigneur d’Heilly et de Pas, X en Flandre

(06/1296, avec Gaucher d'Autrêches
et Renaud de Trie), Garde de la ville
de Douai, X en Gascogne (1297)

ép.1291 Alix / Aalis de Pas-en-Artois
° 1278 + 1319 (fille de Jacques)

Jean II d’Heilly + ~1321 (entre 1315 & 1322) écuyer,
seigneur de Sains-les-Fressin, Heilly et Avesnes (témoin

des procedures entre Mahaut, comtesse d’Artois, & la noblesse
artésienne en 11/1318 à Paris et à Corbie le 12/01/1319)

(reçoit le 17/02/1315 la moitié de la terre de Heilly en douaire)
ép. 1) 05/1314 Marthe de Picquigny, dame de Loeilly + avant 1315

(fille cadette de Jean II, seigneur de Saint-Ouen, et de Marthe
d’Amiens, dame de Canaples ; veuve de Gui de Belloy, chevalier,

seigneur de Morangles et Villaines)
ép. 2) 06/1321 Isabeau Mauvoisin de Rosny, dame de Rosny

° ~1250 + après 1326 (fille de Gui V, seigneur de Rosny,
et d’Isabeau de Mello ; veuve de Pierre VI de Chambly,

seigneur de Persan + 1310 ; ép. 3) Jean II comte de Sancerre,
seigneur de Charenton et Meillant (18))

postérité qui suit (p.11)

? Jeanne d’Heilly
° 1292/94 + 1344

ép. Bernard IV
de Corbie, chevalier,

seigneur de La Neuville
° 1282 + 1343

Isabelle d’Heilly, dame de Mareuil
ép. Renaud II de Trie, chevalier, seigneur

de Mareuil, du Plessis-Billebault
et de Mouchy-Le-Châtel, maréchal

de France + dès 06/06/1324
(fils de Renaud, seigneur du Plessis

Friencourt, Granville et Mouchy,
et de Marguerite de Courtenay,

dame de Cloyes)

Les seigneurs d'Heilly de la maison de Créquy
s'allièrent aux Chambly, Coucy, Desquenes,
Mauvoisin-Rosny, Picquigny , Raineval, Trie, etc.
Leurs armes étaient celles d’Heilly :
«De gueules, à la bande fuselée d'or.»

 Aélis / Alix de Heilly,
et Baudouin IV de Créquy

Philippe de Créquy dit «d’Heilly» ° ~1257 + 1318
ou après 1320 seigneur d’Heilly et Planques

(adopte nom & armes de sa lignée maternelle ;
ses armes semblent toujours être un fuselé de 5 pièces)

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

Flandrine d’Heilly
(touche

le 09/12/1297
le solde des gages

des campagnes
en Gascogne
de son frère)

Pierre d’Heilly ° 1272 + ~1297
seigneur d’Auneuil en Beauvaisis

ép. Marguerite Mauvoisin de Rosny
(vend au Roi le 31/01/1327

une rente sur le Trésor
que touchait son défunt mari)

Philippe
de Créquy

dit
«d’Heilly»

Enguerrand
de Créquy

dit «d’Heilly»
clerc, Evêque
de Cambrai

Marguerite de Créquy dit «d’Heilly»
ép. 1) Wautier de Ghistelles (fils aîné)

ép. 2) Jaikemon de Harchicourt
ép. 3) Waalon de Bourc

ép. 4) Oston de Trazegnies

Isabelle de Créquy dite «de Heilly»
° ~1258 + 1322

dame de Fressin et d’Heilly
ép. 1274 Eudes dit «Oudart» de Ham,

écuyer puis chevalier (1272),
seigneur de Ham° ~1246 + 1326

Jehan de Créquy dit «de Heilly»
° ~1265 + 1321 écuyer,

seigneur de Sains-les-Fressin et Heilly
ép.  Elisabeth Mauvoisin,

dame de Rosny° ~1253 + 1323
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1) Jacques (1er) d’Heilly ° ~1315
+ avant 1362 chevalier,

seigneur de Pas-en-Artois,
sert en Picardie le Roi de Navarre

(avec 4 chevaliers, 17 écuyers,
19/08-16/09/1352), X à Poitiers (1356),

X à la prise de Saint-Valéry
(1358, sous le Connétable

Jacques de Bourbon)
ép.  Alix de Coucy

(fille de Thomas IV, sire de Vervins,
et d’Isabeau d’Enghien)

postérité qui suit (p.12)

1) Jeanne d’Heilly, dame de Ribemont
ép. 1325 Pierre VII de Chambly,
seigneur de Viarmes, Presles,
Livry, Chambly et Quatremares,

Chambellan du Roi (1308)
° ~1278 + ~1329 (fils de Pierre VI
et de Jeanne de Machault ; veuf

de ? de Montgobert)

postérité qui suit (p.13)

2) Jean III d’Heilly, comte d’Aliers,
baron de Heilly, seigneur de Lusigny

ép. Françoise de Mailly, dame
de Raineval + 1379 (fille de Gilles IV)

Jean IV d’Heilly + 1409 comte d’Aliers,
baron de Heilly, seigneur de Lusigny
ép. ? Thérèse de Raineval  + 1418

(inconnue dans la généalogie Raineval)

Adèle d’Heilly
° 1349 + 1395

ép. 1364 Robert VIII
de Boisleux

° 1335 + 1390

Thibaud V d’Heilly +X 25/10/1415
(Azincourt) comte d’Aliers,

baron d’Heilly, seigneur de Lisigny
ép.30/06/1408 (Aubigny)
Marthe d’Aubigny, dame

de Cambligneul et Agnières + 1445

Louise d’Heilly ° 1415 + 1464
ép. 1364 Ghislain de Saulty

° 1406 + 1467

postérité Saulty
(Chrétienne + 1492)

Heilly
Maison de Créquy

10
Jean II de Créquy-Heilly

et 1) Marthe de Picquigny
et 2) Isabeau Mauvoisin

Mathieu d’Heilly
+ après 1346 seigneur

d’Heilly et de Pas
(tuteur de son neveu Jean
dit «Tristan» de Chambly

en 1329) (montre
à Amiens le 05/09/1337

avec son frère)

Mathieu d'Heilly, seigneur d'Heilly en 1346, portait un sceau
marqué d'un écu à une bande "de quatre ou cinq fusées"
(Demay), la première chargée d'une étoile en brisure.
Ce sceau rond, qui provient des archives de l'Abbaye
de Corbie, est aujourd'hui aux Archives de la Somme,
appendu à un acte de transaction concernant notamment
"la pêcherie d'un fossé". Le contre-sceau de cet acte montre
aussi un écu portant une bande fuselée, timbré d'un heaume
et posé sur champ fretté. (Jacques Dulphy)
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Jacques II d’Heilly
seigneur de Heilly et de Pas, X en Picardie sous le sire de Coucy, (montre à Péronne

le 13/10/1379, avec 4 chevaliers et 13 écuyers de sa compagnie), sert sous le comte de Saint-Pol
(1382, avec 2 chevaliers et 11 écuyers), croisé en Prusse, X à Nicopolis (1396 avec Jacques d’Heilly

de Pas), épargné & envoyé par Bajazet pour porter la nouvelle du désastre en France
ép. (c.m.) 1365 (Amiens)  Ade de Raineval, dame de Bruille, Saint-Erin et Balley + dès 1391

(fille de Raoul II, seigneur de Pierrepont, Panetier de France, et de Philippa de Luxembourg)
(porte à son mari une rente sur la Bassée, source de nombreuses chicanes ultérieures)

Jacques III d’Heilly-Créquy dit «Maréchal de Guyenne»
° ~1370 +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier,

 seigneur de Heilly et de Pas, maréchal du Dauphin,
duc de Guyenne, partisan & lieutenant du duc Jean

de Bourgogne, X contre les Liégeois (1408), chevalier
banneret (dès 08/10/1410, montre à Saint-Denis),

Capitaine & Gouverneur de La Rochelle (dès 27/02/1411,
reçu comme tel au Parlement le 14/05/1411),

fait office de maréchal de France au siège de Bourges
(1412, y remplace Boucicault),

lieutenant-général du Roi en Guyenne (1413),
(massacré par les Anglais après la bataille d’Azincourt accusé
de s’être parjuré après sa détention à Soubise puis à Bordeaux)

(Armes : à une bande fuselée de huit pièces)

sans alliance

Jean III d’Heilly +X 1413
(contre la garnison de Soubise)

seigneur d’Heilly et de Pas, partisan
du duc de Bourgogne, sert à Saint-
Omer (01/08/1404 avec 14 écuyers,
& 300 lances de crue, sous le comte

de Saint-Pol et de Ligny)

sans alliance

Agnès d’Heilly + après 1425 dame d’Heilly, Pas,
Sourdon, Cardonnois et Esclainvillers
(mouvant de la châtellenie de Montdidier)

(héritière de Jean de Raineval)
ép. 1) 1410 Jacques de Bailleul-Douxlieu,

seigneur de Bavinchove et Tourlande (fils de Pierre,
maréchal de Flandres, et de Jeanne de Créquy

(adopte nom & armes d’Heilly)
ép. 2) Beaugeois, seigneur d’Inchy, châtelain de Douai,

seigneur de Saint-Leu
(Armes : «Fascé d’or & de sable, de 7 ou 8 pièces.»)

postérité 1) Bailleul (Jacques de Bailleul dit «d’Heilly»
+X 1430 Bouchoire-en-Santerre)

postérité 2) Inchy (Antoinette, dame de Canteleu et de Saint-Leu
+ 19/11/1478 ép. 1) 1426 Waleran d’Hingettes + 04/10/1464
chevalier, seigneur des Obeaux, Lormes, Fournes et Antoing,
Gouverneur de Lille, Douai & Orchies ; ép. 2) 1467 Philippe

de Montmorency-Croisilles, seigneur de Dours + 21/02/1674)

Agnès teste en 1438 en faveur de Jean d’Ailly,
Vidame d’Amiens ainsi que de sa cousine

Marie d’Hargicourt, femme de Jean de Pisseleu,
lui léguant ses droits sur la terre d’Heilly

qui passe ainsi dans la famille de Pisseleu

Heilly
Maison de Créquy

11
Jacques d’Heilly
et  Alix de Coucy

Jacqueline d’Heilly
ép. Louis, seigneur des Quesnes

(plaide en 1366 contre son frère et se fait
adjuger le quart des terres d’Heilly

et de Pas, sur la succession paternelle)
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Heilly Maison de Créquy
Alliance Chambly

11

1) Jeanne de Chambly
° dès 1265 + après 1371 dame de Montgobert,

dame de Montreuil (1335/1353)
(aveu pour le fief de Brie-Comte-Robert de Montreuil 1353),

Faÿ-aux-Loges et Sotteville-en-Caux
ép. dès 1310 Raoul de Clermont-Nesle

écuyer (fils de Raoul + 1299, et de Jeanne,
dame d’Erblencourt)

postérité qui suit (p.6)

Pierre VII de Chambly
et 1) ? de Montgobert
et 2) Jeanne de Heilly

2) Jean 1er dit «Tristan» de Chambly + entre 1371 et 1375
écuyer, seigneur de Viarmes, Ribemont, Avesnes (80)

et Livry-en-L’Aunoye (sous la tutelle de : 1) Mathieu de Heilly (1329)
puis 2) de Jean de Belloy (1333)), sert le comte d’Alençon (1339/40,

avec 4 autres Chambly) (d’abord sous tutelle de sa grand-mère
Jeanne de Machault ; en procès avec l’Abbaye de Royaumont)

ép. 1) ~1360 ?
ép. 2) avant 1367 Jacqueline Quiéret de La Vacquerie

(dite fille de Tristan Quiéret, Amiral de France)

2) Marie de Chambly
dame de Ribemont et d’Avesnes

ép. 1389 Robert dit «Rigaud» de Belloy,
écuyer (fils de Jean, chevalier, seigneur
de Belloy et Morangles, et de Philippa
de Montmorency, dame de Socourt,

Maffliers, Montsoult et Ferrières-en-Brie)

Jeanne de Belloy  ° ~1393
dame de Ribemont et d’Avesnes
ép. 1) ~1416 Pierre d’Hargicourt

ép. 2) Jean dit «Huet» de Bouconvilliers, écuyer
ép. 3) 1435 Louis de Monterollier

1) Marie d’Hargicourt
dame héritière d’Heilly (1444)

ép. 1444 Jean de Pisseleu, chevalier,
seigneur de Fontaine-Lavaganne

1) Jean II
dit «Tristan»
de Chambly

2) Guillaume
de Chambly

(cité 1385)
2) Regnault
de Chambly
(mineur 1389)
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Heilly
Non connectés

? d’Heilly
ép. Eudes

Briton

? Warin d’Heilly
(«Warinus de  Helliaco»)

chanoine d’Amiens (1141-1155),
archidiacre du Ponthieu (1149),

Prévôt  (1141-1155)

? Raoul d’Heilly
(«Radulphus  de  Helliaco»)

chanoine d’Amiens,
archidiacre du Ponthieu (1149)

 ? Blanche de Heilly
ép. ? Alexandre du Hamel

° 1124 (ép. 2) Jossine
de Louvencourt
° 1141 + 1198)

? Bathilde de Heilly
° ~1123 + 1181

ép. Gilles III de Pas
° ~1113 + ~1187 écuyer,

seigneur de Pas

? Agnès de Heilly
ép. Aubert de Longueval

dit «de Vaux»  fl 1209/1231
(fils d’Aubert,  seigneur de Vaux

et Aussimont, et de Mathilde
de Habart)

 ? Françoise de Heilly
° ~1175 + ~1232

ép. Robert II de Contay
° ~1165 + ~1224 (fils de Robert

et de Louise de Péronne)

? Isabelle d’Heilly + avant 1120
(fille de Foulques d’Heilly près Corbie, et de Marie de Clermont)

(armes : «De gueules, à la bande fuselée d’or»)
ép. Gautier III Tyrel dit «Le Généreux»  ° ~1100 + 1145 chevalier, vicomte d’Equennes,

seigneur de Poix, Bussy, Famechon, Moyencourt, Namps-au-Mont, Agnières, et fiefs
en Normandie, Ponthieu et Vimeu (fils de Gautier II Tyrel et d’Aélis Giffard ;

ép. 2) 1121 Adeline, dame de Ribécourt et de Prouville ; & 3) 1128 Fide de Sélincourt)
> possible postérité

? Jacqueline de Heilly
ép. Louis du Quesnoy +X 25/10/1415 (Azincourt),
seigneur de Le Loire (dès 1393), des Quesnes

et d’Audenarde, baron de Pamele (fils de Gossuin,
chevalier, seigneur du Quesnoy et de Braffe,

et de Yolent/Yolande de Mortagne,
dame de Longvillers, Douriers, et Toutencourt)

> cf van Peteghem

? Jean d’Heilly, écuyer,
sert Jean de France, comte

de Poitiers, frère du duc
de Normandie (~1356)

? Eustachie de Heilly
ép. 1188 Pierre

de Sarcus
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Heilly
Annexe héraldique

Heilly, armorial de Saintré (1456)

Thibaud de Heilly, évêque

Heilly, blason communal
adapté des armes anciennes

Créquy

Gouffier

Heilly : pierre
tombale à Brouchy 80

Heilly, probable
brisure de cadets
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Heilly
Annexe documentaire

Montres en Picardie («Trésor généalogique de la Picardie» Tome2, Ed. 1859/60)

«Jehan, sire de Heilly, chevalier, double banneret, a reçu de Guy Florent, Trésorier du Roi, 342 £
tournois pour lui, 3 chevaliers et 17 écuyers de sa compagnie, servant en la bataille de Mons.
le comte de Saint-Pol. 18 septembre 1314.»
(Sceau en cire brune, très endommagé. On distingue à peine un écusson chargé d’une bande fuselée).

«Jehan de Heilly, écuyer-tranchant de Mgr le Dauphin, a reçu de Jehan Chauvel, Trésorier
des Guerres, 16 £ 10 sols tournois pour lui et 1 écuyer de sa compagnie, servant sous les ordres
du Dauphin. Amiens, 4 novembre 1355.»
(Sceau en cire rouge, bien conservé. Ecu seul, chargé d’une bande fuselée, et brisé, en chef,
d’un lambel et d’une étoile. Légende : «+ S. Jehan de Helly.»)

«La reveue de Mons. de Heilly, chlr, trois aut. chlrs  et dis escrs de sa comp., reveuz à Therouenne,
 le penult. jor dottobre lan M.CCC IIII xx et sis.
Led. Mons. de Heilly, bannt., Mons. de Visme, Mons. de Goy, Mons. Wautier de Bertangle,
Jaq. de Bertangle, Liennart de Walsempos, Drieu deFerchencourt, Jaque de Bourg,
Ridel Cousin, Jehan d’Argies, Jaq. du Mesnil, Jehan de Flain, Huet de Montoviller,
Jaq. Le Bel.»

«Regnault de Hély, chlr, a reçu d’Arnoul Boucher, Trésorier des Guerres, 150 francs pour lui
et 8 écuyers de sa compagnie, suivant le Roi dans le voyage du Mans - 31 juillet 1392.»
(Sceau en cire rouge. Ecu à une bande fuselée. Heaume : cimier, une tête de sanglier.
Du filet qui supporte la légende sortent des trèfles qui convergent vers le centre du sceau.
Légende : «Reg..... de Hel.. chr.»

«La montre mess. Jaque de Helly, chlr bachlr, un aut chlr bachlr er sept escuiers de sa compaignie
veus à La Fté Bnart (Ferté-Bernard), le XII° jour d’aoust l’an M.CCC IIII xx douze.
Led. mess. Jacques, Mess. Jehan du Sart, Huet du Verssy, Renault du Castel,
Tritrain de Rouville, Gautier du Castel, Martelet de Tilly, Baudouin de Monchaux.»

«Jacques de Hély, chlr. a reçu d’Arnoul Boucher, Trésorier des Guerres, 185 francs pour lui,
1 chevalier et 6 écuyers de sa compagnie, suivant le Roi au Mans - 15 août 1392.»
(Sceau en cire rouge, très endommagé. on ne distingue plus que l’écu, chargé d’une bande fuselée.)

«Jacques, seigneur de Helly, chevalier, chambellan du Roi, jadis capitaine du château de Beauquesne,
a reçu d’Aleaume Feret, receveur à Amiens,  18 £ 9 sols 8 deniers pour les gages de son ancien
office de capitaine - 23 janvier 1407.»
(sceau en cire rouge, grossièrement gravé, mais bien conservé. L’écu porte une bande fuselée.
Le heaume a pour cimier une hure de sanglier. Supports : deux lions accroupis.
Légende : «Scel m. sire de Hely.»

«Jaques, seigneur de Heilly, maréchal de Guyenne, capitaine du château de Tallemont, a reçu
de Renaut de Longueil, Trésorier des Guerres, 1100 £ tournois pour lui, 25 hommes d’armes
et 25 arbalétriers, servant à la garde dudit château. - 4 février 1412.»
(sceau en cire rouge. Ecu à la bande fuselée. Heaume : cimier, une hure de sanglier, très effacée.
Supports : deux lions. Le champ du sceau est pointillé et chargé de hachures se croisant.)

«Quittance du même au même, de 915 £ tournois, pour lui, banneret, 14 écuyers et 28 archers de sa
compagnie, servant sur les frontières de la Picardie. - 18 novembre 1412.»
(sceau en cire rouge, très effacé.)

Jacques de Heilly, sceau

Thibaud d’Heilly,
évêque d’Amiens :sceau
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Heilly
Annexe documentaire

Heilly, état du château : façade principale Heilly, état du château : façade côté jardin

Le château d'Heilly était un château mi-féodal mi-classique (l’un des plus beaux de Picardie),
aujourd'hui détruit pour partie, situé sur le territoire des communes d'Heilly et de Ribemont-sur-
Ancre, non loin d'Amiens.
Il fut une des résidences préférées d'Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes, favorite du Roi
François 1er, où elle passa une grande partie de son enfance.
Elle y retourna vivre lors de son exil de la cour, après la mort de François 1er, en 1547.
Elle y mourut aux premiers jours de septembre 1580.
Ce château fut incendié à deux reprises, en 1553 et 1636 (pendant le siège de Corbie)
par les armées espagnoles, restauré à plusieurs reprises puis finalement en grande partie détruit
après sa vente en 1848.


