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Maison d’ Humières
Artois, Picardie
Un autre Humières, homonyme, en Picardie, au diocèse
de Soissons, est dit aussi Monchy-Le-Perreux.
Monchy et Coudun sont érigées en duché sous le nom
d’Humières (par Lettres 08/1690, enregistrées au Parlement
28/08 & la Chambre des Comptes 30/05/1691) en faveur
de Louis IV de Crevant, Pair & Maréchal de France
° ~1628 + 30/08/1694  (Versailles).

Armes :
«D’argent fretté de sable»
Cimier : une tête de lion dans un vol
(Mathieu, 1380)
Crevant d’Humières (successeurs des Humières) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, &cartelé d’argent & d’azur (Crevant) ;
aux 2 & 3, d’argent fretté de sale (Humières»)

A ne surtout pas confondre avec la famille d’Umières (alias
Olmières) d’Olmeyras, illégitimement dénommée d’Humières,
originaire d’Auvergne et de Rouergue...

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison d’Humières» (in «Histoire
généalogique & chronologique de la Maison Royale
de France...», 3° Ed. T.8,  1733  : «des Grands Aumosniers de
France») par le Père Anselme. & D’après mémoire
de la famille de Créquy-Frohans (09/1726),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (05/2017, 08/2019),
"Noblesse & Chevalerie en Flandres & en Artois",
Paul Roger, 1843,
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol. 6, 1908

d’Humières
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Jean d’Humières fl 1150
écuyer, seigneur d’Humières et Humereuil

(Artois) et Millefau
ép. ~1137 Richilde de Fosseux

d’Humières
Origines
peu assurées

Jean d’Humières fl 1199 seigneur d’Humières, Humereuil
(ou Humeroeuilles) et Millefau, Gouverneur d’Artois (1199)

ép.~1181 Agnès de Renty (fille de Gérard
(alias Guilbert, Guillard) et de Louise de Tingry)

Hugues
d’Humières

seigneur
de La Cauchie

Al(i)ette d’Humières
dame d’Eclimeux
ép.~1153 Geoffroi

de Nédonchel, chevalier

Pierre d’Humières ° ~1215 + ~1270
seigneur d’Humières, Willeman et du Fresnoy

ép. ~1245 Madeleine de Cayeu  + ~1278

Robert d’Humières ° ~1248/50 + 1309
écuyer, seigneur d’Humières et Humeroeuilles

ép.~1277 Marguerite de Crésecques ° ~1254 + ~1310
(fille de Robert V et de Jeanne de Picquigny)

Jean d’Humières ° ~1280 + ~1345
seigneur d’Humières et Humeroeuilles

ép. ~1302 Jeanne de Nédonchel + ~1338

Mathieu d’Humières ° ~1300 + ~1385
seigneur d’Humières et Humeroeuilles
ép. ~1337 Jeanne de Blangy + ~1364

postérité qui suit (p.3)

Antoinette
d’Humières ° ~1310

?

? Michèle d’Humières + 1214
ép. Eléazar de Renty + 1219

(fils de Gérard (alias Guilbert, Guillard)
et de Louise de Tingry)
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2d’Humières
Seigneurs d’Humières

Mathieu d’Humières
et Jeanne de Blangy

Mathieu III d’Humières ° 1339 + après 1396 chevalier, seigneur
d’Humières (par cession, achat ou partage avec Jeanne, sa nièce)

(acquiert en 1372 par contrat plusieurs terres à Humières de Gui de Relly
et de Caumont et de sa femme ; puis de Perrine de La Capelle, veuve

de Pierre des Planques, des terres tenues du duc de Bourgogne
mouvantes de Hesdin, avec des droits réduits sur intercession du comte
de Saint-Pol, selon les comptes de la Baillie de Hesdin de 1372 & 1394,
et des Lettres du duc du 25/01/1393) (porte en 1383 une des 4 bannières

aux obsèques de Louis de Male, dernier comte de Flandres, de Saint-
Omer à Lille) (donne quittance 20/07/1380 à Jean Le Flament, Trésorier

des Guerres de 36 £ sur ses gages & ceux de 4 écuyers de sa compagnie,
servant sous Enguerrand de Coucy) (montre avec 2 chevaliers

et 8 écuyers, sous Jean de Sempy, Capitaine-Général en Picardie,
selon compte de Jean Le Flament du 01/07/1383 au 01/07/1384)

(témoin du testament d’André de Luxembourg, Evêque de Cambrai
fait au Câteau-Cambrésis le 12/10/1396)

ép. ~1358 Jeanne d’Azincourt, dame de Canlers + ~1403
(fille de François + 1346  et de Clotilde de Cavron)

Mathieu d’Humières
+X 1415 (Azincourt)
(cité au c.m. de Dreu

03/05/1402)

sans alliance

Jean d’Humières
+X 1415

(Azincourt),
X au siège de

Bourges (1412)

sans alliance

Jean d’Humières +X 1356 (Poitiers)
seigneur d’Humières, Humeroeuilles, Millefau et Grigny,

chevalier bachelier du Roi (1340)
ép. ? de Fretel d’Humbercourt (fille de Robert,
seigneur d’Humbercourt, Frohan et Merlers)

Jeanne d’Humières
dame d’Humières, Humeroeuilles, Millefau

Humbercourt,
Grigny, Frohan et Merlers (vend Frohan et Merlers ~1350/60
à Aubert de Le Lague dont les héritiers les revenderont à leur

parent Henri d’Antoing, seigneur d’Haveskercke-Beauval)
ép. Guillaume de Brimeu, seigneur de Ligny-sur-Canche

postérité des seigneurs de Ligny,
Humbercourt & Grigny

Antoinette d’Humières
ép. Jean, seigneur

de Bonnières-lès-Guines

Dreu
d’Humières
(cité partage

avec son frère
en 1381)

Blanche d’Humières
(reçoit 1.000 francs de Dreu,
son frère aîné, puis encore

400 francs de son neveu Dreu)
ép. Thierri de Moiry

Dreu (ou Drieu) d’Humières, chevalier,
seigneur d’Humières, Bouzincourt, Vaux-Lès-Boulencourt, Humeroeuilles, etc.,

invité au mariage d’Antoine de Bourgogne à Arras (25/04/1402), sert le duc de Bourgogne
sous le comte de Saint-Pol (avec 14 écuyers et 7 archers, selon compte de Jean Noiden,

Receveur-Général des Finances de Bourgogne, du 01/02/1409 au 31/01/1410), au service du Roi
et du duc (avec 7 écuyers et 9 archers à cheval, suivant compte de Jean de Précy, Trésorier des Guerres

du Roi du 01/03/1410 au 28/02/1411)(s’engage envers Gui de Roye pour 1.000 £ par acte 09/10/1402)
(sceau au 10/05/1412 : fretté avec un lambel ; cimier : une tête de boeuf dans un vol), capturé à Azincourt

(selon Monstrelet), capitaine des armées bourguignonnes (montre entre Pontoise et Meulan 1417)
(en procès avec Agnès de Bouberck, veuve du seigneur de Matringhen selon registres du parlement

de Paris en 1421, rémission obtenue côte 172 1420-1424) (s’engage envers Gui de Roye pour 1.000 £
par acte 09/10/1402) (sceau au 10/05/1412 : fretté avec un lambel ; cimier : une tête de boeuf dans un vol)

ép. (c.m.) 03/05/1402  Isabelle de Willerval, dame de Willerval, Sains, Flers, etc.
(fille de Louis, seigneur de Willerval, et de Marguerite de Melun)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.4)

Marie de Bonnières,
dame de Hames

et Fontaines (en partie)
ép. Jean de Lens
dit «de Lowez»

tige des seigneurs
de Fontaines dits «de Lowez

ou Louvel»
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3Humières
Seigneurs d’Humières

Baudouin d’Humières dit
«Le Liégeois» chevalier (adoubé
à Montépilloy près Senlis en 1429),

seigneur de Vitermont et du Mesnil,
repousse les Ecorcheurs

près Valenciennes (1437, avec Prévost
Le Comte et Simon de Lalaing),
Souverain-Bailli de Namur

(05/11/1444-01/03/1466), Chambellan
du duc de Bourgogne (1447)
(reçoit la terre de Chastelenis

de Gui de Giennes)
ép. Jacqueline de Roisin (fille

d’Evrard, baron de Roisin,
et de Marguerite de Molembais ;
veuve de Jean Rasoir, seigneur

de Beuvrage et Audomez
+ 08/05/1432)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Vitermont

Dreu (alias Andrieu, Drieu) d’Humières + 21/11/1458
(Hainaut) (inh. à Humières) écuyer puis chevalier (au siège
de Compiègne, 1430), seigneur d’Humières, Bugnicourt (59)

et Bouzincourt, fait chevalier de la Toison d’Or (à Gand,
11/1445), sert le duc de Bourgogne, Lieutenant à Meaux

(1429) & Gouverneur de Melun, participe au siège
de Compiègne (1430), capturé par la Garnison de Creil

avec Jean le Bâtard de Saint-Pol (1432, & mis à grosse
rançon), sert au siège de Calais par les Bourguignons

(1436), commande un corps de troupes à la prise
de Luxembourg, hérite de Jeanne d’Espagny, dame
du Quesnoy (1438), sert le duc de Bourgogne contre

les Gantois (15/04/1452), Garde du corps du duc à la X
de Rupelmonde (06/1452) (transige avec Blanche, sa tante,
en 1428) (complète son domaine à Humières en 1434 par achat

à Mathieu de Fessancourt contre 1.400 saluts d’or ; transige
~1447 avec Robert de Nédonchel sur la succession de Sibylle

de La Clyte)
ép. Jeanne de Nédonchel (fille & héritière de Gilles IV,
seigneur de Nédonchel (62), et de Marie de La Clyte

dite de Comines) (donne procuration à son fils Philippe en 1462)

Dreu d’Humières
et  Isabelle de Willerval

X) liaison avec ?

Jean d’Humières dit «Le Liégeois» chevalier
(Saint-Denis, 1435), seigneur de Vaux-sous-Corbie,

défend Corbie pour la Bourgogne contre le Roi
Charles VII (1431) (transige en 1447 avec Gui de Nesle,

seigneur d’Offémont à props de la succession
de sa femme, tante de Gui)

ép. Jeanne de Nesle, dame d’Acheu et d’Attichy
(veuve de 1) Gui de Laval, seigneur d’Attichy + 1408) ;
de 2) Mathieu d’Arly dit «Sarrazin», chevalier, seigneur

du Quesnoy & de 3) Jean de Donquerre, écuyer)

Marie d’Humières
ép. (c.m.) 1447

Jacques de Rivery,
seigneur de Marchelles

Mathieu d’Humières
+X 1442 (Milly-
en-Beauvaisis)

capitaine du duc
de Bourgogne au secours
de la Savoie contre Milan

(1427), sert le duc
de Vaudémont contre
le duc de Bar (1431,

y est fait chevalier)

? Hugues
d’Humières

(selon
une généalogie
de la Maison

d’Auxy)

X) ?, Bâtard d’Humières
chef des Marches de Picardie

sert Antoine de Lorraine, comte
de Vaudémont, contre René

de Bar (1432), Capitaine
de Herquery en Champagne

pour le duc de Bourgogne, bat
400 Français près de Réthel

(1435, selon Monstrelet)

Jean d’Humières
(teste 1483)

Prévôt de Fosseux,
chanoine de Liège

(reçu 23/12/1458),
Doyen, (témoin

au c.m. de son frère
Philippe le 21/06/1460)

Philippe II d’Humières (teste 28/10/1500) seigneur d’Humières, Bouzincourt,
Nédonchel et Blairville (dès 15/03/1489) (reçoit procuration de sa mère 1462)
(perd un procès criminel 23/03/1464 contre Robert de Frévilliers et doit  500 £

de réparation), membre des Cent-Gentilhommes du Roi (1470, à 330 £
de gages) (obtient du duc de Bourgogne, 15/05/1471, remise des droits

dus par sa tante Jeanne, reprend le procès contre Louise de Créquy & Jean
de Vacheul, son mari (1479), entamé par son père contre sa soeur Jeanne ;

ils transigent finalement en 1482 ; vend 15/03/1489 une maison au marché d’Aire)
ép. (c.m.) 21/06/1460 Blanche de Falvy, dame de Ribécourt et Lassigny
(60, en partie) (fille de Raoul II, seigneur de Ribecourt, (-Mesmont, 80),

Ronquerolles et Lassigny (en partie), et de Jeanne de Folleville)

postérité qui suit (p.5)

Dreu d’Humières
seigneur de Becquencourt, combat au Tournoi
des noces de Charles, duc de Bourgogne avec

Marguerite d’York (à Bruges,1463), commis aux montres
de Gens d’armes d’Artois (1470) (assiste au mariage

de sa nièce Claude avec Flour de Calonne (1489) (prélève
21 setiers de blé par an sur le Moulin-Le-Comte d’Abbeville,

cité 04/07/1495) (son sceau porte un lambel ; supports :
2 lions) (participe au partage de Jean, seigneur

de Ribercourt et de Guillaume, écuyer, ses neveux
28/10/1500 qui transigent avec Eustache de Bousies,

seigneur de Vertain & Marie d’Humières,
sa femme & leur soeur en 1508)

Jeanne d’Humières
ép. Enguerrand

de Créquy, seigneur
de Vaubercourt

+ dès 1480

Jeanne de Nesle est fille de Jean II
et d’Ade (Adèle) de Mailly
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Seigneurs d’Humières

Philippe d’Humières
et Blanche de Falvy

Jean d’Humières + 31/07/1514
(inh. à Compiègne) seigneur

d’Humières, Ribecourt et Sauchey
(plaide 07/07/1491 contre Jacques

de Bergues ; reçoit 300 £ de pension
du Roi en 1494 & 1495 ; hommage pour
la terre de Monchy 13/03/1497 ; partage

avec son frère de la succession
maternelle 28/10/1500 ; doit 30 sols
pour droit de relief & 15 sols parisis

pour chambellage de sa terre d’Humières,
tenue en plein lige du Châtelain d’Hesdin ;

donation 1507 à son fils Jean, écuyer,
des terres & seigneuries d’Humières,

Nédonchel, Becquencourt,
Monchy, Vignemont et Vandelicourt)

ép. (c.m.) 19/01/1484
Jeanne de Hangest

+ 21/12/1514 (fille de Jean, seigneur
de Genlis, et de Marie d’Amboise)

Guillaume d’Humières, écuyer, seigneur
de Lassigny et La Taulette (hommage

du 04/04/1505), Montauban, Mézières et Démuin
(acte du 28/07/1506), Gouverneur de Mouzon

(1521, assiégée par le comte de Nassau), capitaine
de 1.000 hommes de pied (entrée dans Turin

en 08/1538) (cité au testament de son père en 1500 ;
partage avec son frère aîné le 28/10/1500 ;

transige avec ses frères en 1508 ; (en procès entre
15/06/1506 et 1509 avec Jean de Morainviller,

qui conteste la propriété de Démuin et Maisières :
Humières semble perdre son procès en 1509)

ép. 1) Henriette de Rubempré (fille de Charles,
seigneur de Rubempré et d’Authuy,

 et de Françoise de Mailly-Conty)
ép. 2) Barbe du Bois, dame de Barlin (fille
 de Jean, seigneur du Bois et Annequin,

et de Jeanne du Bois ; veuve de François 1er

de la Rochefoucauld + 1516)

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

Marie d’Humières
+ 14/12/1509

ép. Eustache de Bousies,
écuyer, seigneur de Vertain

+ 24/01/1548 (fils
de Wistasse, chevalier,
seigneur de Vertain(g),
et de Jeanne de Mailly)

(transigent ensemble
avec Jean et Guillaume

sur la succession
de leur oncle Dreu

d’Humières, seigneur
Becquencourt)

(doublon évident
avec p. 8)

Claude d’Humières
+ 14/12/1509

ép. (c.m.) 1489 Flour
(Florent) de Calonne,

baron d’Alembon, seigneur
de Courtebourne,

Hermelinghen, Austruicq
et Quatrevaux, Mayeur
 de Saint-Omer (1529)
(fils de Jean, seigneur

de Courtebourne
et Bouvelinghen,

écuyer, et de Jeanne
(alias Jacqueline)

de Hond(r)ecoust(r)e)
(doublon évident

avec p. 9)

postérité Calonne

Adrienne
d’Humières

ép. 1) Jean Bische,
seigneur

 de Cléry et d’Esne,
vicomte de Laon

(fils de Guillaume ;
et de Jeanne

d’Esne(s) ; ép. 2)
Jeanne

de Crèvecoeur)

Jeanne
d’Humières
religieuse
à Poissy

puis
Abbesse

de Saint-Cyr

Jean II d’Humières ° ~1485 + 07/1550 (Saint-Germain-en-Laye) seigneur d’Humières, Nédonchel, Becquencourt,
Monchy, Vignemont, et Vandelicourt, chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller & Chambellan du Roi (23/08/1517),

Gouverneur de Péronne, Montdidier & Roye (16/12/1519), Ambassadeur en Angleterre (30/09/1527),
Lieutenant-Général pour le Roi en Dauphiné, Savoie & Piémont, Gouverneur du Dauphin (1535),
capitaine de 50 (~1530) puis de 100 hommes d’armes (1538), X au siège de Perpignan (1542),

Chambellan du Dauphin (01/10/1546) & Gouverneur des Enfants de France
(paye en 1514 droits de relief & de chambellage pour ses biens à Ligny-lès-Chastaigniers, relevant d’Aire)

ép. (c.m.) 04/01 & 22/02/1507 Françoise Le Josne de Contay, dame de Contay, Forest, Marcourt, Fricourt,
Nointel et Fréchencourt, dame d’honneur de la Reine Catherine de Médicis (1554-1560),
Gouvernante du Dauphin puis des Enfants de France (Elisabeth et Claude, dès 12/10/1557)

° ~1489 + après 1560 (fille de Charles, Sénéchal du Maine, et de Barbe de Hallewijn)
(fait donation à ses enfants le 20/01/1544 dont Humières à son fils Jacques)

postérité (18 enfants) qui suit (p.6)

Anne d’Humières
ép. (c.m.) 1511 Jean III

de Sainte-Maure, comte
de Nesle + avant 1526

(fils d’Adrien,
comte de Nesle,

et de Charlotte de Chalon,
comtesse de Joigny)

postérité Sainte-Maure

? Géraldine d’Humières
ép. 18/06/1493 Thomas

du Wicquet, écuyer,
seigneur de Plégny et Sartel

+ avant 1558
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Seigneurs d’Humières

Jean II d’Humières
et Françoise Le Josne de Contay

Jean III d’Humières (teste 16/03/1553)
seigneur d’Humières et Becquencourt,

Enfant d’honneur des Enfants de
France (1531), chevalier de l’Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa
Chambre, conseiller & capitaine

des Gardes du Corps du Roi (1530),
capitaine de 50 hommes d’armes

(dès 1553), Gouverneur des Prévôtés
& Châtellenies de Péronne, Montdidier
& Roye (succède à son père 03/12/1548)

(partage avec ses frères & soeurs
09/02/1550 ; fait donation à son frère

Louis 1553)
ép.1530 Sidoine de Marvillier, Fille

d’honneur de la Reine Eléonore
d’Autriche (1538-1547) ° ~1520

+ après 1547 (soeur de Guillaume
dit «Le Jeune», seigneur de La Motte)

Claude d’Humières ° ~1530 + après 1556
Fille d’honneur de la Reine Catherine

 de Médicis (1547/48-1556, à 200 £ de gages)
ép. (c.m.) 28/02/1555 & 21/04/1556 (Blois)

Charles de Rochechouart, seigneur puis baron
de Saint-Amand, baron de Faudoas & Montégut,
colonel de 1.000 hommes de pied, Légionnaire

(1536), chevalier de l’Ordre du Roi (1577)
° 17/12/1486 + 1549 (fils d’Antoine, seigneur

de Saint-Amand, et de Catherine de Faudoas-
Barbazan; veuf de  Françoise de Castelnau ;

ép. 3) Françoise de Maricourt)

Léonore d’Humières ° ~1541
+ 18/03/1563 (d’effroi devant

le supplice infligé à Poltrot de Méré,
assassin du duc de Guise près
d’Orléans) dame d’Humières

(sous tutelle 21/07/1558)
ép. 1561 Guillaume

de Montmorency, seigneur de Thoré
et Dangu, baron de Gandelu

et Montbron  ° ~1554 + ~1593 colonel
de la cavalerie légère du Piémont

(fils d’Anne, duc, Pair & Connétable
de France, et de Madeleine de Savoie
; ép. 2) 04/10/1581 Anne de Lalaing)

sans postérité

Françoise
d’Humières,
religieuse

Françoise
d’Humières,
religieuse
à Poissy
+ après

15/03/1562

??????
d’Humières,

6 filles

sans
alliances

Charles d’Humières
° ~1510 + 05/12/1571
(Bayeux) Aumônier du

Dauphin
& duc de Bretagne

(02/02/1543) Abbé de Saint-
Riquier, Saint-Quentin

de Beauvais, Saint-Martin-
au-Bois & Saint-Barthélémy

de Noyon, Evêque de Bayeux,
Grand-Aumônier de France
(pourvu par le Roi François II

le 12/07/1559, en charge
jusqu’au 06/12/1560)

Louis d’Humières + 1560
chevalier, seigneur de Contay, puis
de Monchy et Vignemont (par don

de son frère) Gentilhomme de la Chambre
du Roi (1548, à 1.200 £ de gages),

capitaine de Ses Gardes du Corps, sert
en Piémont (1553), Gouverneur
de Péronne, Montdidier & Roye

(par Lettres 12/07/1554)(appelé en 1514
par Louise de Nesle, dame d’Offémont,
à la substitution des terres d’Offémont,

Merlou, Encre et Bray, au défaut de Charlotte
d’Humières sa soeur)(partage successoral

avec ses frères & soeurs 09/01/1550)
ép. (c.m.) 20/01/1554 ? Charlotte

d’Arcès (fille unique de Nicolas, baron
de Ferrières, et d’Anne Le Veneur ;
ép. 2) Gilles des Ursins, seigneur

d’Armentières)

sans postérité

Jacques d’Humières
seigneur d’Humières

détails & postérité
qui suivent (p.7)

??
d’Humières,

2 enfants

Charlotte d’Humières
° ~1509 + 1563

(ou 15/08/1558 ?)
dame d’Offémont

ép. (c.m.) 13/04/1524
François de Montmorency,
seigneur de La Rochepot

et de Châteauneuf,
Gouverneur de Paris

et d’Île-de-France,
° ~1487 + 20-21/08/1551

(fils de Guillaume,
seigneur de Montmorency,

et d’Anne Pot)
(héritent de Louise de Nesle,

leur parente commune,
des terres d’Offémont,
Merlou, Encre & Bray)

Jeanne d’Humières,
dame de Magnans

ép. 21/04/1535
Georges de Créquy,
seigneur de Ricey,

Bagneux et Beauvoir
(fils de Jean VI,

seigneur de Créquy,
et de Marie
d’Amboise)

Louise d’Humières
° ~1515/18 + 16/02/1568

ép. 18/10/1538 (Compiègne)
Guillaume de Balsac, seigneur

d’Entraygues, Melesherbes
et Marcoussis, baron

de Clermont, Gouverneur
 du Havre ° 14/12/1517

(Marcoussis) + 1555
(Montreuil-sur-Mer)

(fils de Pierre, baron
d’Entraygues, et d’Anne

Malet de Graville)
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6
Jacques d’Humières + début 1579

chevalier, seigneur d’Humières et de Ronquerolles, marquis d’Encre, seigneur
de Becquencourt, Bouzincourt et Monchy, chevalier des Ordres du Roi (Saint-Esprit
à la Création de cet Ordre, reçu 31/12/1578), Gouverneur & Maître des Eaux-&-Forêts

de Péronne, Montdidier et Roye (15/12/1560 à la mort de son frère Louis),
Lieutenant-Général en Picardie, Chambellan du Dauphin & Maître de Sa Garde-Robe,

conseiller & Chambellan du Roi (1559), capitaine de 50 hommes d’armes (1567),
Gouverneur de Picardie (1568, création), s’enrôle dans la Ligue pour contrer le Prince

de Condé (investi du Gouvernement de Picardie comme place de sûreté par traité 14/05/1576)
(substitué au partage successoral 09/02/1550 aux biens donnés par son aîné Jean

à son frère Louis si sans postérité avant 1553 ; reçoit de sa mère une donation
20/01/1554 qui confirme son legs de la terre de Fréchancourt par codicille 12/10/1557)

(transige avec Charlotte d’Arces, sa belle-soeur 01/10/1561) (dénombrement pour Humereuil
ou Humereulles, relevant d’Anvin à Guislain de La Vieville)

ép.10/12/1564 Renée d’Averton, dame de Belin et Milly-en-Gâtinais, dame d’honneur
de la Reine Louise de Lorraine (1579) ° 10/1545 + 10/03/1603 (fille de Payen,
seigneur de Belin (Maine), et d’Anne de Maillé de La Tour-Landry ; ép. 2) (c.m.)
1408/1582 Jean-François de Faudoas-Sérillac, comte de Belin (fils d’Olivier,

seigneur de La Mothe, et de Marguerite de Sérillac, veuf de Françoise de Warty))
(fait donation de tous ses biens à son mari 09/12/1564 ; détient la baillie de ses enfants

dès 10/09/1579 ; donation à sa fille Anne 14/05/1592)

Charles d’Humières µ° ~1566 +X 10/06/1595 (mousquet, Prise de Ham aux Espagnols)
chevalier, seigneur d’Humières, marquis d’Encre, seigneur de Bray et Miraumont

(hérite de son père : Monchy, Baugy, Bienville, Villers, Bois-d’Oisemeont, Vignemont, Vandelicourt,
Janville, Choisy, Coudun, Ronquerolles, Nointel, Humerolles, Vaux, Becquencourt, Meaulle,

Bouzincourt, Friencourt, Contay, Agnicourt, Biencourt, Fressencourt, Ville-sous-Corbie, Mercourt,
Lully, Saint-Saulieu, Achaux, Leauvillier, Ribecourt, Dreslincourt, Bechenent, Grandrüe et Lassigny),

chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Compiègne pendant la Ligue,
Lieutenant-Général en Picardie, Gentilhomme de la Chambre du Roi,

capitaine de 100 hommes d’armes (dès 1585), Capitaine de Compiègne
(18/08/1587 à la mort du sire de Brouilly), X à Senlis et Ivry

ép. (c.m.) 28/07/1585  Madeleine d’Ongnies
(fille de Charles, comte de Chaulnes, et d’Anne des Ursins)

sans postérité

Anne d’Humières ° ~1565 + après 1585
(reçoit une donation de sa mère 14/05/1592
du logis et de l’usufruit de Nointel ; le Roi

lui remet 19/07/1595 plusieurs droits
d’Encre, Miraumont, etc.)

ép. (c.m.) 28/07/1585  Louis d’Ongnies
+ 10/1604 chevalier des Ordres

& Gentilhomme de la Chambre du Roi
(fils de Charles, comte de Chaulnes,
baron de Briois, seigneur de Maigny,

Méry, Estouy, La Taulle, Champin,
et d’Anne des Ursins)

sans postérité

Jacqueline d’Humières ° ~1575
+ après 1606 (héritière de son frère
et de sa soeur) (paye le droit de relief

pour Humières, relevant d’Hesdin, en 1604)
ép. 18/02/1595 Louis II de Crevant ,

vicomte de Brigneuil, seigneur d’Azay
et d’Argy, chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur d’Ham puis de Compiègne,
membre des Cent-Gentilhommes

de la Maison du Roi, capitaine
de 50 hommes d’armes ° ~1565
+ 02/11/1648 (Azay) (fils de Louis,

seigneur de Cingé, et de Jacquette
de Reilhac, dame de Brigneuil)

postérité dite
«de Crevant d’Humières»
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Humières
Seigneurs de Lassigny

5
(Philippe) Guillaume d’Humières

et 1) Henriette de Rubempré
et 2) Barbe du Bois (-d’Annequin)

1) Guillaume II d’Humières,
 seigneur de Lassigny,

Campagne et Hamel, colonel
de 6.000 hommes de pied,
volontaire sous la cornette

du comte d’Enghien
 à Cérisolles (1544)

sans alliance

1) Claude d’Humières,
 seigneur de Lassigny, ecuyer
d’Ecurie du Roi (1533, à 400 £

 de gages) (réside à Pinon, près Laon)
ép. avant 14/07/1543

Michelle de Cléry
(veuve d’Antoine de Lameth)

(tuteurs, ensemble de Christophe
de Lameth, fils d’Antoine, Général

des Finances en Picardie, Champagne
& Brie, seigneur du Plessier-Saint-Just,

1er époux de Michelle)

1) Charlotte d’Humières
 ép. Louis de Blois,

seigneur de Treslon
+ 1553 (fils de Louis,
seigneur de Treslon,

et de Jeanne de Ligne)

1) Jacqueline
d’Humières

 ép. Eustache
de Bousies,

seigneur
de Vertain

(doublon évident
avec Marie, p. 5)

2) Claude d’Humières
 ép. Florent de Calonne,

seigneur
de Courtebourne
(doublon évident

avec Claude, p. 5)

2) Jeanne d’Humières
 ép. 1) Philippe de Lannoy
 ép. 2) Philippe II de Croÿ,

° 1496 + 04/1549 (Bruxelles) 1er duc
d’Arschot, seigneur puis marquis

de Renty, Prince de Chimay, duc de Sora
et d’Archi, comte de Porcien et Beaumont,

seigneur de Croÿ, Grand d’Espagne
(~1526), chevalier de la Toison d’Or (fils
d’Henri et de Charlotte de Châteaubriant

des Roches-Baritaud ; veuf d’Anne
de Croÿ ; ép. 3) Anne de Lorraine)

? Louise d’Humières
 ép. Louis de Mérode
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Humières
Crevant d’Humières

Louis II de Crevant , vicomte de Brigneuil, seigneur d’Azay et d’Argy, chevalier des Ordres
du Roi, Gouverneur d’Ham puis de Compiègne, membre des Cent-Gentilhommes

de la Maison du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes ° ~1565 + 02/11/1648 (Azay)
(fils de Louis, seigneur de Cingé, et de Jacquette de Reilhac, dame de Brigneuil)
ép. 18/02/1595 Jacqueline d’Humières ° ~1575 + après 1606 (héritière de son frère

et de sa soeur) (paye le droit de relief pour Humières, relevant d’Hesdin, en 1604)
postérité dite «de Crevant d’Humières»

? Marie-Thérèse de Crevant d’Humières
ép. 10/02/1677 Jean-Alphonse de Gand de Merode

° 13/07/1655 (Bruxelles) + 06/05/1687 (Versailles)
Prince d’Isenghien et de Masmines, comte du SERG,

Middelbourg, Oignies et Vianden, vicomte d’Ypres, Wahagnies
et Ledringhem, Libre-baron de Frentz, Rassenghem,

Croisilles et Glajon, seigneur de Lannoy, Woësten et Charleroi
(fils de Philippe-Balthazar de Gand de Merode

et de Luisa Henriquez de Sarmiento-Salvatierra)

Louis III de Crevant ° ~1606 + 20/03/1648 (Paris) marquis d’Humières,
1er Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gouverneur de Compiègne

ép. 14 ou 18/07/1627 Isabelle Phélypeaux ° 13/08/1611 + 1642
(fille de Raymond et de Claude Gobelin)

Louis de Gand de Mérode ° 16/07/1678 + 06/06/1767
Prince d’Isenghien, Lieutenant-Général (11/02/1741),

Maréchal de France
ép. 1) Anne Marie de Furstenberg

ép. 9/02/1713 Marie-Louise Pot de Rhodes + 08/01/1715
ép. 3) Marguerite de Monaco

Louis IV de Crevant, duc d’Humières + 31/08/1694 (Versailles, inh. à Monchy-Humières)
Pair, Maréchal de France, Grand-Maître & Capitaine-Généralde l’Artillerie de France,

chevalier & Commandeur des Ordres du Roi, Gouverneur Général de Flandres,
Gouverneur de Lille & de Compiègne

ép. Louise-Antoinette-Thérèse de La Châtre
> 3 fils & 4 filles

? Louis, marquis de Crevant puis duc
d’Humières, Pair & Maréchal de France)

ép. Anne de La Hillière, dame du Clos-Lucé
(fille de Jean-Gabriel et d’Anne Louise
du Guast ; veuve d’Antoine d’Amboise

 (de Chaumont) ° 26/03/1605 + 02/12/1650
seigneur de Neuilly, du Plessis-Bourot
et du Clos-Lucé (Amboise), Maréchal

de camp (brevet 30/08/1643), Gouverneur
de Turin puis Lieutenant-Général

des Armées du Roi)

Anne-Louise Julie de Crevant d’Humières
° 1665 + 19/11/1748

ép. 15/05/1690 Louis-François d’Aumont
° 30/03/1671 + 06/11/1751 (Paris)

1er Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Lieutenant-Général (1704), Gouverneur de Boulogne

(fils de Louis-Marie Victor  et de Françoise-
Angélique de La Mothe-Houdancourt)

postérité Aumont

Henri-Louis ° ~1658
+X 13/05/1684

(siège de Luxembourg,
au mousquet ; inh. le 21/09)

marquis d’Humières,
colonel du régiment
Humières-infanterie

 (depuis Louvigny)

Monchy-le-Perreux
(ou Monchy-Humières,
60)

?? de
Crevant

d’Humières
2 fils +
jeunes

Crevant d'Humières :
«Ecartelé : aux 1 & 4, contre-écartelé
d’argent & d'azur (Crevant) ; aux 2 & 3
d'argent, relié de sable (Humières)»
Devise : «L'honneur y gist».

La Châtre :
«De gueules, à la croix ancrée de vair»
Devise : «Gloriae et amori».

?? de
Crevant

d’Humières
2 filles
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4Humières
Seigneurs de Vitermont

Baudouin d’Humières dit «Le Liégeois»
et Jacqueline de Roisin

Hugues d’Humières dit «Le Liégeois», chevalier,
seigneur de Vitermont et du Mesnil, Souverain-Bailli

du comté de Namur (01/03/1466-01/06/1471)
ép. Isabeau de Bailleul (fille aînée de Gauvain,

seigneur de Bailleul-en-Artois)

Antoine d’Humières,
coutre de Valcourt (? 1457),
chanoine de Liège (1467)

Charles d’Humières,
écuyer (1496), seigneur de Vitermont et du Mesnil

(est-ce lui qui relève le tiers de Chambelage
en 1502 et la seigneurie de Fouquevillier,
tenue dArras, à 60 sols parisis en 1518 ?)

Louis d’Humières (mineur en 1497) chevalier, seigneur
de Vitermont, du Mesnil, Anchonvilliers et Biencourt

(transige comme chevalier à cause de sa femme 18/05/1504)
ép. (c.m.) 15/10/1499  Isabelle d’Eaucourt, dame

de Fouquevilliers + dès 1519 (fille d’Antoine, seigneur
de Roymont et Fouquevilliers, et de Colette de Bourbel)

Marguerite d’Humières
ép. (c.m.) 23/04/1493
Jean de Hallencourt,

seigneur de Drosmenil
(frère de Philippe)

Françoise d’Humières
ép. dès 1497

Louis de Bryas, chevalier,
seigneur de Royon

tige des marquis de Royon

Adrien 1er d’Humières (mineur en 1519) + 1604 chevalier, seigneur de Vitermont,
Anchonvilliers, Biencourt et Equemicourt, Ecuyer d’Ecurie du Roi, lieutenant de 50 hommes

d’armes (07/06/1577, sous M. d’Humières) (Fouquevilliers est vendu par décret 15/02/1560)
ép. (c.m.) 25/04/1527 (dot 4.000 £ + terre de Houchin) Jeanne d’Ailly, dame de Fouquevilliers

+ dès 1519 (fille d’Antoine, seigneur de Varennes et Lesdaing, et de Charlotte
de Bournonville, dame de La Vallée, Caumont, Erémenacourt et Brally)

Adrien II d’Humières ° 05/08/1539 seigneur de Vitermont,
Anchonvilliers, du Mesnil, etc., chevalier de l’Ordre du Roi,

capitaine de 50 hommes d’armes, Gouverneur de Saint-Quentin
ép. (c.m.) 01/04/1573 Anne Le Roux (fille de Guillaume,

seigneur d’Ouville, et de Nicole de Vieuxpont)

Marie d’Humières
ép. (c.m.) 25/03/1547

Antoine Rune,
seigneur de Baisieu

Marie d’Humières, dame de Vitermont
ép. (c.m.) 29/06/1602 Jacques du Bosc + avant 31/05/1629

(fils de Jacques, seigneur de Coquereaumont
et de Guetteville, et de Jeanne Jubert)

postérité du Bosc

Suzanne d’Humières ° ~1584 + 1644 (inh. Saint-Vaast à Arras)
ép. 1) (c.m.) 10/08 & 11/09/1605 Antoine de Monsures, chevalier,

seigneur de Guemicourt (fils de Jean, écuyer, seigneur de Guemicourt, et de Marie de Rune)
ép. 2) (c.m.) 29/11/1621 Philippe de Torcy, seigneur de La Tour, Lindeboeuf et Rueil, Gouverneur de Parthenay,
de Cazal puis d’Orléans + 1652 (fils de Louis, chevalier, seigneur de Rueil, et de Suzanne de Boulainvilliers)

Extinction de cette branche

Louise d’Humières
ép. Louis de L’Estendart, baron de Bully, seigneur d’Angerville

(fils d’Antoine Gui, chevalier, baron de Bully, et de Catherine Poret (fille de Jacques,
chevalier, seigneur de Taillebois et de Jacqueline de Piennes) ; ép. 2) 07/08/1570

Marguerite Le Roux, dame d’Angerville-La-Bailleul, fille de Guillaume,
seigneur d’Ouville-La-Rivière, et de Nicole de Vieuxpont)
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Humières
Non connectés

? Jean d’Humières
ép. Jeanne de Méricourt

(veuve, a la baillie de ses enfants ~1300)
? Jean d’Humières

chevalier banneret, Capitaine-Général en Flandres
et Hainaut à l’Ost de Bouvines (~1339/40 selon les comptes

de Barthélémy du Drac, Trésorier des Guerres), sert sous Eudes
de Bourgogne (20/05/1340, avec 1 autre bachelier et 4 écuyers),

sert sous Geoffroi de Charny (1352, avec 2 écuyers),
Châtelain de Saint-Omer, accompagne le Roi à Boulogne
(03/1354, avec 5 écuyers), X en Picardie  sous le Maréchal

d’Audrehem (Ardres, 24/06/-06/08/1355), X à Poitiers (1356)

? Dreu d’Humières
écuyer puis chevalier, seigneur d’Humières, Maître-

Fauconnier du Roi (cité quittance de 01/1375 à François
Chanteprime, Receveur-Général des Aides de la Guerre), sert
sous L’Hermite de Caumont, chevalier bachelier (1339),

sert sous le Connétable de Ligny-Saint-Pol (reçoit 16£ 16 sols
pous gages & ceux des 2 écuyers de sa compagnie, ~19/06/1369)

? Baudouin d’Humières
écuyer, sert sous Gui de Luxembourg,

comte de Ligny et de Saint-Pol,
capitaine de 200 hommes d’armes

(à Thérouanne, 17/08/1369)

Philippe d’Humières
seigneur d’Humières (en partie ?)

X à Azincourt (1415)
ép. Jeanne d’Antoing (4° fille d’Henri, chevalier,
seigneur d’Haveskercke, Le Lague et Frohans)

postérité qui suit (p.4)

Jean d’Humières
seigneur de Bequencourt,

Gouverneur de Corbie
ép. ? de Bournonville (fille de Jean
dit «Lionel», seigneur de Caveron-

Saint-Martin, et de Jeanne Le Tintellier
ou d’Anne de Villers ?)

Dreu d’Humières fl 1495
seigneur de Bequencourt
ép.  Marie de Bouberck

(veuve de Nicolas
Journe, seigneur
de Martainevelle)

sans postérité

? Mathieu d’Humières, capitaine,
favori du duc de Bourgogne
ép. Marguerite de Lannoy,
dame de Bouzincourt (fille

de Philippe 1er, seigneur de Willerval,
Santes, Tronchiennes et Wahagnies

et de Marguerite-Antoinette de Châtillon,
dame de Dampierre, Sompuis

et Rollancourt)

? Jean de Humières ° ~1333
ép. Marguerite de Rouvroy de Saint-Simon
° ~1337 (fille de Matthieu  dit «Le Borgne»
+ 1389 et de  Marguerite de Saint-Simon,

dame de Saint-Simon)

? Isabelle d’Humières
(armes: «D’argent fretté de sable»)

ép. Foulques Tyrel, chevalier, seigneur de Ribécourt
et de Prouville (1146) (fils de Gautier III Tyrel

dit «Le Généreux»)
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Humières
Non connectés

? Jeanne d’Humières
X) liaison avec Gérard III d’Enghien-Havré dit «Le Barbu», seigneur de Séraing,

Biévennes et Fagnoles, X Roosbeeke (1382), Grand-Maître de l’Ordre
de Saint-Antoine en Barbefosse, X en Frise (1396), X en Barbarie (1390),

en Prusse (1411, 1413), en Terre Sainte (1393, 1404, 1411, 1414), en Tunisie
(contre Mahdia, 1390) (fils de Gérard II et de Jeanne de Barbençon ; ép. 1)

(ou liaison avec ?) Jeanne, dame de Séraing-Le-Château, Warfusée, Walhain
(fille de Thierri IV et de Marie de Looz) ép. 2) Marguerite de Marbaix)

X) Jehan, Bâtard d’Havré ° ~1380 écuyer,
seigneur de Presles (don de son frère Gérard IV),

chevalier de l’Ordre de Saint-Antoine en Barbefosse (1425)
ép. Gillette de Marbaix (fille de Gérard, écuyer, seigneur de Longueval, Villers-
Potterie et de Laurence T’Serclaes ; ép. 2) 1446 Laurent, Bâtard de Sombreffe)

tige des Haverech & seigneurs de Presles

? Jean d’Humières, seigneur d’Estrées
ép. Florence de Mortagne-Landas (fille de Mathieu 1er

de Mortagne, chevalier, baron de Landas, et d’Isabeau
(Isabelle) de Bousies (fille d’Eustache de Bousies,

seigneur de Vertaing, et d’Isabelle de Biernes, dame de Feluy) ;
veuve de  Balthazar du Quesnoy, seigneur de Loir)

? ? d’Humières
Abbé commendataire

de l’Abbaye
 de Genlis (1786)

Humières
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis & Julie de Crevant d’Humières, duc & duchesse d’Humières (Armorial de Paris)
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Humières
Annexe : portraits d’antan
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 05/2017, 08/2019)

Eustache de Bousies, écuyer, seigneur
de Vertain(g) + 24/01/1548
époux de Marie d’Humières + 14/12/1509 Philippe de Torcy + 1652 & Suzanne d’Humières ° ~1584 + 1644 (> cf. p.10)

vestiges de leur tombe rescapés de la cathédrale), sauvegardés à Saint-Vaast d’Arras


