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Maison de  La Viefville
alias La Vieuville

Flandres, Artois, Picardie,
Champagne, Île de France
Ancienne chevalerie ; filiation à peu près assurée
seulement à partir du XV° siècle

Armes :
«Fascé d’or & d’azur de huit pièces, à trois annelets
de gueules posés en chef sur les deux premières fasces»
(alias : «...brochant sur les deux premières fasces»)
Cimier : une tête & col de bélier au naturel entre un vol
banneret d'or & d'azur
Devise : «Vernum tempus»
Cri de guerre : «Habarcq !»

Origine Habarcq ? : 1239-40, mars (Saint-André-lez-Aire).
- Pierre de Habarcq, chevalier, seigneur de La Viefville
(Petrus de Habarc, miles, dominus de Veteri Villa),
scelle des pleines armes de La Viefville : d’un écu fascé
de huit pièces, à trois annelets brochant en chef sur les deux
premières fasces : - S. Petri de. Habarc militis.
- Ce sceau semble bien prouver que l'illustre maison
de La Viefville tire son origine de celle de Habarcq, et que
les annelets ne sont qu'une brisure des armoiries de cette
dernière famille (1406).

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo, Généanet,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents
inédits sur la noblesse de cette province par un gentilhomme
picard" (montres & quittances) en 2 tomes (édition 1859-1860)
reprint Hachette Livre- BNF,
Contribution de Quentin Gravier (05/2020)
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? Isidore de La Viefville
ép. Ermengarde de Wissocq,

dame de Roquetoire
° ~1089 (Saint-Omer) + 1143

La Viefville
Origines

Evrard de La Viefville
Prévôt de Saint-Omer

ép. 1) ?
ép. 2) Jeanne de Bailleul ° ~1109 + 1161

1) Jean
de La Viefville

ép. ?

2) Mathieu de La Viefville
° ~1138 + 1191 écuyer, seigneur de La Viefville

ép. Laure de Berghes-Saint-Winock,
dame de Saint-Kiliem ° ~1146 + 1195

Pierre (1er) de La Viefville
° ~1164 + ~1219 écuyer,
seigneur de La Viefville

ép. 1194 Alix de Thérouanne,
dame de Dohem et Enguinegatte
° ~1174 + 1225 (fille de François

et de Jeanne de Brimeu)

postérité qui suit (p.3)
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Pierre de La Viefville ° ~1189
écuyer, seigneur de la Viefville

ép. ? Nathalie d’Aire, vicomtesse d’Aire
et/ou Marie Vreté

La Viefville
Seigneurs de La Viefville
& Vicomtes d’Aire

Jean de La Viefville ° ~1180
ép. Jeanne de France ° ~1189

Marguerite de La Viefville ° ~1215
ép. Baudouin Le Prévost de Basserode,

chevalier, Bourgeois de Lille, Echevin
(1290) ° ~1210 (Lille) + 1295 (Lille)

postérité Le prévost de Basserode

Pierre de La Viefville
et Alix de Thérouanne

Charlotte de La Viefville
ép.~1220 Huon (Quiéret ?),
seigneur de Wignacourt,
° ~1192 + 1256 (cité 1209)

(fils d’Eudes (fief à Croisette, 62)
et d’Ade Tyrel (ou d’Henri 1er

Quiéret, chevalier, seigneur
de Wignacourt, et d’Ella

de Doullens ?)

postérité Wignacourt dont
Wautier (alias Mathieu)

qui ép. Alix de Créquy,
dame de Sains

Robert de La Viefville
seigneur de Guinegatte

ép. Mahaut de Habarcq (fille de Wauthier
+ 1258, et d’Henriette d’Aubigny-en-Artois)

Pierre de La Viefville dit «Le Maigre» ?
fl 1280 vicomte d’Aire

ép. Jeanne de Rely (fille de Guillaume
et de Gertrude de Lagnicourt)

Jean de La Viefville, vicomte d’Aire, Capitaine-Général
 en Artois & Gouverneur d’Arras, seigneur de Nédon (du chef de sa femme)

ép. 1310 Marie de Mailly, dame de Nédon (62)  ° ~1315/30
(fille de Jean II et de Noémie de Haveskerque)

 (6 enfants)

Renaud de La Viefville,
seigneur de Flers

ép. ? Barbe de Rouvroy

Jeanne dite «Ma(i)gret»
de La Viefville (dite fille de Pierre,

chevalier et de Marie Vreté)
ép. Jean II de Croix, chevalier,

seigneur de Croix, Flers
et Drumez (Pévèle ?)
+ printemps 1288

(fils de Jean 1er de Mandre
dit «de Croix», chevalier,

seigneur de Croix et de Flers
et d’Isabeau de Lannoy)

Gauvain de La Viefville
seigneur de La Viefville, vicomte d’Aire, seigneur de Nédon,

Chambellan du duc de Bourgogne, Capitaine-Général en Artois
ép. 1364 Aélis de Heuchin, dame de Thiennes (59), Calonne-

sur-la-Lys (62) Steenbecke et Equirre ° 1344 + 1402 (fille
de Gaultier II et de Blanche de Bours)

postérité qui suit (p.4)

Aubert de La Viefville, seigneur de Flers
ép. Henriette de Renty, dame

de Coyecques (fille de Baudouin 1er

et de Gertrude de Falvy)

Jacques de La Viefville
seigneur de Flers ?

ép. Marie de Ghistelles

postérité qui suit (p.9)

? Roger de La Viefville (doublon de Gauvin ?)
tige des ducs de la Viefville

(une de leur descendante : Jeanne, dame de Nédon,
Fontaine, Linghem, Blessy et Blessel,

héritière de la branche aînée de sa Maison,
ép. 1445 Antoine

dit «Le Grand Bâtard de Bourgogne»)
> cf p.4
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Sohier (alias Siger)
de La Viefville ° ~1330 + ~1407

chevalier, seigneur de Thiennes,
Calonne (-sur la Lys)

Steenbecque et Bures
ép.  Jeanne, dame d’Audainville

dite «d’Equennes»

3La Viefville
Seigneurs de Thiennes,
Calonne & Estrées

Gauvain de la Viefville
et Aélis de Heuchin

Marie de La Viefville
ép.  Jean de La Fosse,

seigneur d’Ayette
et du Quint de La Fosse

postérité de La Fosse

Jean de La Viefville +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier, seigneur

d’Estrées, Thiennes, Calonne et Bures,
conseiller & Chambellan du Roi Charles VI

et de Jean, duc de Bourgogne
ép. 1) Jeanne du Bois de Fiennes (fille
de Jean et de Catherine Tyrel de Poix)

ép. 2) Marguerite de La Vacquerie

postérité qui suit (p.6)

Pierre de La Viefville
ép. Marie de Brimeu

Blanche-Marie de La Viefville
° 02/03/1382 + 25/09/1445,

dame d’Heuchin et Tannay-lez-Aire (62)
ép. Jacques de Wissocq, comte

de Le Hollande et Tannay, conseiller
& Chambellan de Jean «Sans-Peur»

duc de Bourgogne  ° 1375
+ 14/09/1418 (fils de Jean
et de Marie de Gherbode)

postérité Wissocq

le même ?
? Pierre de La Viefville
+ 1406 ou 1421 ?  (inh.

aux Récollets de Roubaix)
vicomte d’Aire, Gouverneur

de Picardie
ép.  Eléonore de Roubaix

+ 1422 (Mouchin)

Jean (alias Malet)
de La Viefville ° ~1413

+ 1479 seigneur de Thiennes,
Estrées-La-Blanche,

Calonne et Sains
ép.  1) ?

ép.  2) Jeanne de Milly
° 1418

postérité qui suit (p.5)

Marguerite de La Viefville ° ~1375 + 1423
dame de Calonne-Ricouart et de Thyremande

ép. 1395 Jean de Noyelles, vicomte de Langlée,
seigneur de Noyelles-sous-Lens,
Chambellan du duc de Bourgogne

° ~1365 + 02/11/1415 (blessé à Azincourt ?
ou tué le 25/10 ?) (fils d’Hugues II dit «Buignard»,

seigneur de Noyelles, et de Louise d’Inchy,
dame de Langlée de Beaupré)

postérité Noyelles

Pierre de La Viefville
vicomte d’Aire, seigneur

de Tournehem, conseiller
& Chambellan des ducs

de Bourgogne (Jean puis Philippe),
Ambassadeur en Angleterre

(avec Jean V de Roubaix, le Prévôt
de Saint-Donat et Roland d’Utkerque)

& en Lombardie
ép. Isabeau de Preures ° 1423

Jeanne (alias Marie) de La Viefville ° ~1430 + ~1500
vicomtesse d’Aire, dame de La Viefville

ép. 26/06/1459 (Bruxelles) Antoine dit «Le Grand-Bâtard
de Bourgogne», comte de La Roche-en-Ardennes,
Grandpré, Sainte-Ménéhould et Guines, seigneur
de Crèvecoeur, Tournehem et Beveren, chevalier
de la Toison d’Or (56°, 1456) puis de Saint-Michel

° 1421 + 05/05/1504 (Tournehem)

extinction XV° de cette branche
dans une branche bâtarde de Bourgogne

Jean de La Viefville
seigneur de Thiennes

ép. Jeanne du Bois
de Fiennes

Jeanne
de La

Viefville

Catherine
de La Viefville

ép. Gui
de Pontaillier

Marguerite
de La Viefville

ép. Jean de Fosseux

Jeanne
de La Viefville

ép. Jean de Recourt
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Louis de La Viefville, seigneur d’Estrées et de Sains, Gouverneur de Gravelines
ép. Marguerite du Bois de Fiennes dite «de Châteauvillain»,

dame de Maurepas et Dervillers (fille de Philippe-Pierre dit «Morelet», et de Jeanne
(alias Isabeau) de Châteauvillain, dame de Férencourt et de Villers-sur-Authie)

(dite Jeanne de Quesnes dans la généalogie des Lalaing :
cf : une Jeanne dite «d’Equennes», épouse de Sohier est l’aïeule de Louis)

Bonne (alias Jeanne) de La Viefville, dame de Sains
ép. Josse 1er de Lalaing,  chevalier, baron de Lalaing,
seigneur de Montigny, Santes, Bracle et Sarladinghe,

chevalier de la Toison d’Or (83°, 1478), conseiller & Chambellan
du duc Charles de Bourgogne puis de Maximilien d’Autriche
et de Marie, duchesse de Bourgogne, Capitaine de Péronne

& d’une compagnie de 100 lances, Amiral, Grand-Veneur
& Souverain-Bailli de Flandres (1474), Commissaire

au renouvellement des Magistrats de Flandres, Capitaine
des châteaux & ville de L’Ecluse, chevalier d’honneur

de la duchesse de Bourgogne, 1er Chambellan & Gouverneur
de l’Archiduc Philippe «Le Beau», Stadhouder de Hollande,
Zélande & Frise (1480), X 05/01/1477 ns (Nancy, commande

l’arrière-garde ; y est blessé et fait prisonnier), X Guinegate (1479),
X en Hollande, prend la ville de Hoorn (WestFrise),

blessé mortellement (siège d’Utrecht 04/08/1483) comme
Commandant en chef dans l’armée de Maximilien d’Autriche

(fils de Simon VI, seigneur de Santes,
et de Jeanne de Gavre-Escornaix)

postérité Lalaing dont
Antoinette, dame de Quiévrain(g)

qui ép. Philippe de Habarcq,
seigneur de Habarcq et Villers-Châtel

Claud(in)e de La Viefville
ép. 25/10/1508 Jacques II de Ghistelles,

seigneur de La Motte et Proven,
Souverain-Bailli de Flandres, Mayeur

de Saint-Omer (élu le 05/01/1478), conseiller
& Chambellan de l’Archiduc Philippe

+ après 1508 (fils de Gautier V, seigneur
d’Eskelbeeke, et de Maria van Haveskerque ;
veuf de Jeanne d’Hénin-Liétard et peut-être

aussi de Marie de Fontaines ?)

postérité Ghistelles

4La Viefville
Seigneurs d’Estrées

Jean de La Viefville
et  1) ?

et  2) Jeanne de Milly

Jeanne
de La

Viefville

Marguerite
de La

Viefville

Pierrette
de La Viefville
ép. ? Pierre
de Noyelles,

seigneur de Bours
(fils de Pontus

et d’Anne
de Rubempré ?)

Philippe
de La Viefville

seigneur
d’Estrées
ép. Marie

de Mol

Josse de Lalaing
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La Viefville
Seigneurs de Thiennes & La Prée

1) Louis de La Viefville
+

ép. Jeanne d’Esquennes

Jean de La Viefville
et 1) Jeanne du Bois de Fiennes
et 2) Marguerite de La Vacquerie

4

2) Bonne de La Viefville, dame de Thiennes,
Steelant, Blarenghien et Calonne-sur-la-Lys

ép. Jacques de Crèvecoeur, chevalier, seigneur
de Crèvecoeur, Thiennes, Thois et Calonne, chevalier

de la Toison d’Or (30°, 1433), Gentilhomme de la Chambre
du duc de Bourgogne Philippe «Le Bon», Bailli d’Amiens,

conseiller & Chambellan du Roi puis du duc
de Bourgogne, Capitaine de Compiègne, commande

une armée Bourguignonne, Gouverneur des ville & comté
de Clermont-en-Beauvaisis au nom du Roi d’Angleterre,

chevalier de la Toison d’Or (30°, 1433), Ambassadeur
de Bourgogne en Angleterre + 1439 ou 1441 (fils

de Jean IV dit «Flamenc» et de Blanche de Saveuse,
dame de ou du Belloy, Villers et Hubermont ; ép. 2)
~1417? Marguerite (alias Jeanne) de La Trémoïlle)

postérité Crèvecoeur
dont Antoine + avant 1493 seigneur de Crèvecoeur, Thiennes

et Thois, Grand-Louvetier de France, Gouverneur d’Arras
qui ép. Jeanne de Bernieulles & Marguerite

de La Trémoïlle + après 16/05/1496 dame de Dours, etc. ;
& Jacqueline ° ~1405/15 qui ép. Jean de Hangest,

seigneur de Genlis

2) Catherine de La Viefville
ép. Jean de Saint-Pierre-Maisnil,

seigneur de Fretin (ou Frestin)
(fils de Colart dit «de Hingettes»

et de Jeanne de Fretin, dame
de Fretin ; ép. 2?) Jeanne d’Eeckhout)

> cf Morel de Tangry

postérité Saint-Pierre-Maisnil
dont Jeanne qui ép.
Jean de Cuignhien

Gauvain de La Viefville
+ seigneur de La Prée

ép. Catherine d’Amiens

Philippe de La Viefville, chevalier,
seigneur de La Prée, Mametz, Watou et Danvin,

conseiller & Chambellan de Philippe
«Le Beau», Archiduc d’Autriche,

Gouverneur d’Artois
ép. Isabeau de Bourgogne, dame de Mametz

Philippe de La Viefville + 1526
chevalier banneret de Jérusalem, seigneur

de Mametz, Anvin, Watou et La Prée
ép. 28/09/1498 Michelle d’Auxy de Monceaux,

dame de Villers-Sire-Simon (fille de Jean d’Auxy
de Monceaux, seigneur de Houdem,

et de Jeanne de Villiers-de-L’Isle-Adam

postérité qui suit (p.7)

? Isabeau
de La Viefville
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La Viefville
Seigneurs de Marles & Mametz

6

Philippe II de La Viefville
+ seigneur de Watou (et Anvin ?)

ép. 09/07/1547 Françoise de Failly
(fille de Joachim, seigneur de Rumilly,

et de Jeanne de Berghes-Saint-Winocq)

Philippe de La Viefville
ép. Michelle d’Auxy de Monceaux

Catherine de La Viefville
ép. Nicolas de Bensérade,

seigneur de La Motte (fils de Paul,
seigneur de Cépy, et de Jeanne

de Ligny, dame d’Argoules)

postérité Bensérade
(Louis qui ép. Louise de Dampierre)

Jean de La Viefville
seigneur de Mametz et Marles
ép. Françoise de Nédonchel,

dame de Liévin (fille de Charles
et d’Isabeau de Haveskerque)

Anne de La Viefville
° 1570 + 1630

ép. Adolphe (alias
Jacques) de Blondel,

baron de Cuinchy,
seigneur de Gothem,

Grand-Bailli de Bailleul
(fils d’Adolphe,

baron de Pamele,
et de Madeleine
van den Heede)

Florence de La Viefville + 1621 dame
de Mametz, Anvin, Milan, Marles et Natoy

ép. Jean III d’Estourmel, seigneur
de Vendhuile et Steenwerck, baron

de Doulieu, Maréchal de Flandres + 1604
(fils de Jean, seigneur de Vendhuille,

Maréchal de Flandres, et d’Anne de Bailleul,
dame de Doulieu ; petit-fils d’Adrienne
Creton d’Estourmel ; veuf de 1) Jeanne
du Bois de Fiennes et de 2) Marie-Anne

d’Ongnies)

postérité d’Estourmel (Anne, dame
de Guinegatte + après 1637, qui ép. 21/02/1603

Claude de Croÿ ° 1569 + 1636 seigneur
de Crésèques, Wich, Clarques et Rebecques,

5° comte du Roeulx ; Ghislaine, Florence
& Robert)

Eustache de La Viefville + chevalier,
seigneur de Steenvoorde et Watou

ép. dès 10/04/1587 Michelle de Blondel

Eustache-Pant(h)aléon de La Viefville + chevalier,
seigneur de Steenvoorde (1614), Villiers-Sire-Simon

ép.27/07/1621 Claud(in)e de Merode (fille
de Philippe, comte de Middelbourg, baron

de Fretzen et du SERG, Grand-Veneur du comté»
de Flandres, 1er Commissaire au renouvellement

des lois du comté, Grand-Bailli de Bruges
& des pays & territoires du Franc,

et de Jeanne de Montmorency-Croisilles)

Michel de La Viefville, chevalier,
seigneur de La Chapelle,

du Bas-Warneton et du Pont du Biez
ép. Marguerite de Melun-Cottes

> cf annexe héraldique p.16

? Philippe-Eustache
de La Viefville

seigneur
de Steenvoorde

ép. Marie-Françoise
de Wignacourt

Claude-François
de La Viefville

+ Abbé de Sainte-
Gertrude, conseiller
d’Etat extraordinaire

de l’Empereur

Georges de La Viefville, baron de Steenvoorde
ép. 23/12/1682  Maria-Catharina van Ranst
(Marie-Catherine de Ranst) (fille de Pieter

(Pierre), seigneur de Surbempderm,
Bourmestre de Tirlemont, et de Christine

de Heers)

postérité qui suit (p.8)

Jean de La Viefville
ép. Marie-Thérèse de Massiet

Philippe-Adrien
de La Viefville + 1700

seigneur
de La Chapelle,

Favières et Bavinchove
ép. Marie-Françoise

de Wignacourt

Claude-François
de La Viefville

+

Marie-Catherine
Thérèse

de La Viefville
+

Claudine-Françoise
de La Viefville
ép. Joseph-

François Guillain
Baudry

de La Tramerie
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La Viefville
Seigneurs de Marles & Mametz

7
Georges de La Viefville

et Marie-Catherine de Ranst

François-Joseph Germain de La Viefville
marquis de La Viefville (érection en marquisat de la baronnie

et des terres de Oudenhove et Octezeele, par Lettres de 02/1711),
seigneur de Steenvoorde et Houdenhove, capitaine

de la Garde Wallonne du Roi d’Espagne
ép. 22/09/1709 Jeanne Le Poivre (fille de Guillaume,
écuyer, et de Jeanne-Thérèse van den Boogaerde ;

veuve de George-Guiselain de Gruntère)

Jean-Charles Hubert
alias Jacques-Eustache de La Viefville

+ 1754 Vice-Roi de Sicile,
créé duc de La Viefville en Espagne

sans postérité

François-Joseph
Jean de La Viefville

° 13/07/1714
(preuves pour les Petites-

Ecuries en 1730)

sans alliance

Philippe-Jacques
de La Viefville
° 25/03/1718

(preuves pour les Petites-
Ecuries en 1734)

sans alliance

Louis-Auguste de La Viefville ° 17/02/1723
+X 1794 (guillotiné avec sa fille) marquis de La Viefville,

comte de Watou, baron de Steenvoorde, duc de La Viefville
(à la + de son oncle), chevalier de Malte, Page du Grand-Maître
ép. 19/03/1763 (Pénin)  Marie-Antoinette Eugénie de Béthune

des Planques, chanoinesse à Maubeuge ° 05/11/1733 (Arras) +
22/02/1779 (Steenvoorde) (fille de François-Eugène Dominique,
comte de Saint-Venant, vicomte de Lières, seigneur de Lierette,

Nedon, Auchel, Westrehem, Malfiance et Pénin, et de Marie-
Ernestine Joséphe de Houchin de Longastre)

postérité dont :

Jeanne-Thérèse
de La Viefville

Anne-Françoise
de La Viefville
° 31/08/1721

Marie
de La

Viefville
° 12/06/1724

Marie-Louis Eugène Joseph de Béthune des Planques
comte de Béthune et de Saint-Venant, vicomte de Lières,

seigneur de Penin et de Souverain-Moulin, lieutenant-
colonel d’un régiment au service du Portugal
° 13/06/1771 (Penin) + 01/03/1812 (accident)

ép. 1) (dispense au 2° degré) Isabelle Claire Françoise
Eugénie de La Viefville + 23/04/1794 (Arras,

guill. car son perroquet criait «Vive le Roi»)
ép. 2) Anne-Albertine de Montmorency-Luxembourg ° 1790

postérité 1)
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La Viefville
Seigneurs de Flers & Orvillers

3
Jacques de La Viefville
et Marie de Ghistelles

Marie de La Viefville
ép. 1360 Robert de Belleforière, écuyer,

seigneur de Belleforière et d’Itres + après 06/1394

Jean de La Viefville
ép. ? Colette Tyrel de Poix (fille de Jean III

et de Marguerite de Châtillon ?)

Renaud de La Viefville + 1479
seigneur de Promleroy (cité dès 1422)

ép. 20/11/1430 Jeanne du Sauchoy (ou de Chaussois)

Tristan de La Viefville + 1478 seigneur de La Neuville-
Le-Roi, L’Anglantier, Promleroy, Graville et Leuviller

ép. 11/1461 Antoinette de Sorel

Bonne
de La Viefville

dite «La Brune»

Blanche de La Viefville
ép. (c.m.) 19/03/1457
 Jean de Forel, écuyer

(réside à Oroiler)

François de La Viefville
seigneur d’Orvillers et Porquéricourt

ép. 1505 Marguerite de Laffrené

Jean de La Viefville + 1543 seigneur
& baron d’Orvillers, chevalier de l’Ordre du Roi

ép. (c.m.) 15/02/1533 Anne van Halewijn (d’Halluin)
+ avant 1559 (fille de Jan, chevalier, seigneur
d’Esquelbecq et Piennes, et de Jeanne de
Mauchevalier, dame de Wailly ; ép. 2) Pierre

de Rochebaron, écuyer, seigneur de Dominois ;
ép. 3) 28/06/1551 Charles de Hodicq, seigneur

de Hennocq + après 1559)
(obtient le 16/04/1543 la garde noble de ses enfants)

postérité qui suit (p.10)
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La Viefville
Seigneurs de Flers & Orvillers

9
Jean de La Viefville

et Anne d’Halluin

Antoine de La Viefville
écuyer, seigneur d’Orvillers, chevalier de l’Ordre du Roi

ép. (c.m.) 27/09/1579 Marie de Belloy, dame de Rouvillers (fille
de Florent, chevalier, seigneur de Belloy et d’Amy, et d’Anne de Ligny)

Adrienne
de La Viefville

Claude de La Viefville, seigneur d’Orvillers, enfant d’honneur de Louis
(futur Louis XIII) chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre

ép.1616 Louise de Wignacourt (fille d’Adrien, seigneur de Litz, et de Louise de Saint-Périer)

Louis de La Viefville, chevalier, seigneur de Rouvillers,
chevalier de Malte, page de la Petite-Ecurie (1653)

ép. 1) 1659 Simone de Blottefière
ép. 2) (c.m.) 22/10/1675  Marie-Anne du Fayot

(fille de Jean, chevalier, seigneur de Cuisy, et de Marie Picart)

2) Marie-Anne de La Viefville
° 13/03/1677 (Rouvillers,

bapt. le 28/07/1677)
demoiselle de Saint-Cyr

(reçue en 1687) puis religieuse
à la Val-Dieu (03/1694)

2) Marie-Thérèse Angélique
de La Viefville ° 08/081679

(Rouvillers, bapt. le 22/08/1679)
demoiselle de Saint-Cyr

(reçue le 04/07/1687,
sortie le 28/08/1699)

François de La Viefville, baron d’Orvillers
ép. 1555 Claire d’Amerval

Antoine de La Viefville, marquis d’Orvillers,
député de la Noblesse aux Etats de Picardie

ép.1645 Anne-Claire de Hamel

postérité qui suit (p.10)

2)  Marie-Julie de La Viefville
° peu avant 0604/1689

(Rouvillers, bapt.)
demoiselle de Saint-Cyr

(sortie le 02/5/1709)

1) Joachim de La Viefville dit «Marquis de La Viefville»
seigneur de Plainville (ou Plainval), Lévremont et Rouville, capitaine des frégates

lègères du Roi, Chef d’Escadre, chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 24/09/1708 Elisabeth de Mailly ° ~1677 + 06/03/1738 (fille de Louis,

chevalier, comte de Mailly, seigneur de Mareuil, La Neuville, Fescamps, Fresnoy
et Maresmoutier, et de Marguerite de Mareau de Villeregis)

Adrien-Alexandre de La Viefville, maréchal de camp
ép. 1749 Claire-Marie Choppin

René-Louis Charles, marquis de La Viefville + 1782
sans alliance

Marguerite-Louise de La Viefville + ~09/10/1731
(Ouville-La-Rivière, inh. à Maniqueville)

ép. (c.m.) 06/09/1730 Louis-François de Thiboutot

postérité (Louise-Rose ° 1731 fl 1743 qui ép. Antoine-
Philippe Nicolas de Saint-Simon-Courtomer dont post.)
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Alexandre-Aloph de La Viefville ° ~1672 + 27/07/1718
marquis d’Orvilliers (Orville, 02), seigneur de Mortemer (60),

Vieil-Balloy (Balloy, 77), La Folie-en-Brisolles (Gretz-Armainvilliers, 77),
Montlimasse (Balloy, 77), La Borde d’Arcy (Chaulmes-en-Brie, 77),

Courlon-sur-Yonne (89), Page de la Petite-Ecurie (1667)
ép. 1682 sa cousine germaine Charlotte-Angélique de Wignacourt

(fille d’Aloph, seigneur de Lits (Lisse) et de Marguerite Gouffier)
(héritière de sa branche)

? Adrien de La Viefville
dit «Comte de Wignacourt»

+ 1774Commandeur de Wignacourt,
Grand-Prieur de Champagne
(substitué au nom de Wignacourt

pour honorer la mémoire de 2
Grands-Maîtres de l’ordre de Malte)

La Viefville
Marquis d’Orvillers

10
Antoine de La Viefville

et Anne-Claire de Hamel

Ferdinand
de La Viefville

+ 1772

sans postérité



12

La Viefville
Seigneurs de Westrehem

?

Quentin
de La Viefville
ép. Catherine
de Mametz

Lancelot de La Viefville
+ 11/07/1458 (Saint-Quentin, 02)

seigneur de Westrehem et Hernicourt,
maître d’hôtel, conseiller & Chambellan du duc

de Bourgogne, Bailli de Saint-Quentin (jusqu’en 1458),
Gouverneur du duc de Clèves
ép. Jeanne de Bernemicourt

Jean
de La Viefville

Charles
de La Viefville

Jean de La Viefville
seigneur de Westrehem et Lorleau,

Bailli de Gisors (27)
(cité preuves du 09/01/1498)

ép. Marguerite de Berlaymont

postérité possible : une fille :
? de La Viefville, dame de Lorleau

qui ép. ~1480 Jean 1er de Saint-Léger,
seigneur de Bernières et Cauvin

sans postérité

Charles de La Viefville
seigneur de Frestoy

et Westrehem
ép. Jacqueline de Gribauval

Bonne de La Viefville
ép. Laurent du Fay,
seigneur de Hullus

? de La
Viefville
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? Raoul de le Viesville ou Viefville,
seigneur de Sart et de Gosselies,

ép. Péronelle de Rumigny

Béatrix de La Viefville
ép. ? Raoul de Beaumetz,
Maréchal du Cambrésis
(ép. 2) Jossine de Ligne)

La Viefville
Non connectés

? Charlotte de La Viefville
ép. Ferri de Saveuse

 Jeanne de Saveuse
ép. 1511 Antoine de Créquy «Le Hardi» +X 1521

(siège de Hesdin) seigneur de Pontdormi,
chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine

de 80 lances, Lieutenant-Général en Picardie

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

(fille d’Henri 1er de Fiennes
dit «du Bois», seigneur du Bois

d’Esquerdes, et de Marie
de Beaurain de Saint-Venant)

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

(fils de Philippe-Pierre dit «Morelet»,
seigneur de Raincheval, et d’Isabeau

de Châteauvillain, dame de Férencourt
et de Villers-sur-Authie)

? Raoul de Viefville (Viesville : Radulfo de Veteri-villa),
probable famille homonyme en Belgique ?

seigneur de Viesville, vassal du comte de Namur + avant 1124
ép. Perronelle de Rumigny dite «de Roucy» + un 14/10 avant 1124

dame de Gosselies et de Senzeilles
(veuve de  Arnoul de Gosselies)

postérité Viesville dont :
2) Ebles de Viesville (ou de Fleurines) + 1143

& Ermentrude (Basilie), femme de Guillaume de Bierbais

? Bonne de La Viefville
ép. Laurent du Faÿ, seigneur

de Hulluch, maître d’hôtel du Roi

Jeanne du Faÿ ° ~1472
ép. 27/08/1512 Jacques 1er de Recourt

dit «de Lens» ° ~1460 + 06/07/1541 chevalier,
baron de Licques, seigneur de Recourt,

Camblain et Steenfort, Châtelain héréditaire
de Lens, Chambellan de l’Empereur

Charles-Quint

? Antoine de La Viefville
seigneur de Wailly

ép.1536 Jeanne de Bryas

? Quentin de La Viefville
ép. Catherine de Mametz (famille alliée aux Moreuil-Soissons),

dame de Ravensbergh et de Cayeux ° 1405 + 1456
(fille de Pierre dit «Maillet» et de Catherine (alias Agnès

ou Marie)  de Cayeu ; ép. 2) 1426 Jean II de Mailly
dit «L’Etendard» ° ~1405 + 1470 chevalier, baron de Mailly)

? Pierre, seigneur de La Viefville fl 1350
ép. Catherine de Monchy, dame de La Fosse
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Monchy

et Mortagne, et d’Isabeau d’Olhain (fille
du seigneur de Planques (près Bourbourg)

et de La Fosse (près Béthune))

 ? François de La Viefville,
Capitaine royal de Noyon

ép. ~1529 ? Anne de Neufville
dame de Blagny, Villers et Marconcelles

? Anne de La Viefville
ép. Hector de Saveuse, seigneur de Saveuse,

Gouverneur de Beauvais, s’illustre au siège
d’Arras (1414) (fils de Jean de Saveuse

dit «Morelet» et de Marguerite de Brouilly)

? Charlotte de La Viefville
ép. Ferri de Saveuse, seigneur de Saveuse,

Beauvoir, Sains et Bailleul + 28/02/1473
(fils de Jeannet et d’Antoinette de Beauvoir)
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La Viefville
Non connectés

Pierre-Philippe de La Viefville, écuyer,
 seigneur de Romeries, Petit-Cambrésis, Faucuwez
ép. 13/05/1612 (Hal, avec dispense papale pour parenté)

sa cousine germaine Jeanne d’ombret

postérité Viefville

? Antoine de La Viefville, écuyer,
seigneur de Romeries (-lez-Quesnoy-Le-Comte, Hainaut),

La Haue (Gouy), Bailli de Hal
ép. Marguerite d’Ooghe dite «de Faucuwez»,

Ittre, Samme, Bart et Virginnal

? Anne de La Viefville, dame du Frestoy, Flers et Nédonchel (?)
(fille de François, écuyer, seigneur du Frestoy, Conteville

et Westrehem, et d’Anne de Neufville)
ép. (c.m.) 22/02/1544 Louis de Lannoy, chevalier, seigneur

de Morvilliers, Gannes, Paillart et Folleville, Gouverneur
de Boulogne & du Boulonnais + 1569 (La Rochelle, RPR)

(fils de François et de Marie de Hangest-Genlis ;
ép. 1 ou 2?) Antoinette de Chépoix)

Anne de Lannoy, dame de Morvilliers
ép. 26/01/1578 T(h)imoléon Gouffier, seigneur de Thais, Brazeux

et Montaubert, chevalier de l’Ordre du Roi, Vice-Amiral de Picardie,
capitaine d’une compagnie, mestre de camp ° 31/03/1558

+ 1614 (Amiens) (fils de François dit «Le Jeune»
 et d’Anne de Carnazet)

postérité des marquis de Thais

? Anne de La Viefville
ép. Louis de Lannoy, seigneur de Morvilliers

Marie de Lannoy, dame de Folleville
ép. Antoine de Silly, comte de La Rochepot,
baron de Montmirail, chevalier des Ordres

du Roi (1595), Gouverneur d’Anjou

 ? Jeanne de La Viefville
ép. Charles Girault, chevalier,

seigneur d’Argenville > cf Crèvecoeur

Antoinette Girault
ép. (c.m.) 08/08 &  01/09/1528

Adrien de Leisquevin,
seigneur de Baconval, conseiller,
Intendant, maître & Chef Général

des Hôtel, Maison & Finances
de Louis de Bourbon,

1er Prince du sang,
et de Catherine de Bourbon



15

La Viefville
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits
sur la noblesse de cette province par un gentilhomme picard" (montres
& quittances) en 2 tomes (éd. 1859-1860) reprint Hachette Livre- BNF

1350 : «Pierre, sire de La Vieuville, chevalier,  reçu de Mgr de Beaujeu, Mal de France,
27 £ tournois pour lui et 7 écuyers de sa compagnie, servant sous le dit Mal.
- 8 avril 1350.» (sceau en cire rouge, écu seul, fascé de 8 pièces à 3 annelets en chef.
Légende brisée).

1352 : «Monstre Jeh. de Le Viefville, escr et II autres escrs de sa copaignie rechus à Ardres,
le XVIII° jour de may lan M.CCC LII.
Ledit Jehan, ch. noir griz., Jeh. de Ham, ch. gris pomelé, Wallet de Lannoy, ch. baillet brun.»

1380 : «C’est la monstre de messire Sohier de Le Viefville, chlr, huit escuiers de sa compaignie,
monstre à Ardres le pmier jour de janvier lan mil trois cents quattre vins.
Led. messire Sohier, Warinet de Hen, Gillet Le Noir, Le Borgnet du Roenc, Groing de Northaut,
Gillet de Monchaut, le bastard de Ront.; Henry Dococh, Pret de Le Capelle.»

1380 : «La monst. de mess. Boort Quiéret, un autre chlr et huit escrs de sa comp.,
reveuz à Abbeville le XX° jour de juillet, l’an M.CCC quatre vins :
Ledit Boort, M. Pierre de Becquignies, Thomas Lalement, Marc du Péron, Jaquet du Bois, Robert
de Werchin, Jehan de Souastre, Regnault de La Viefville, Colin du Gardin et Jehan Hemart.»

1380 : «La monst. de mess. Jehan de La Viezville, chlr, et troys aut. escrs de sa copaig.
souffizment montez et armez, receuz à Troyes le vingt quatriesme jour d’aoust la mil CCC quatre
vins.
Led. Mons. Jehan, Wille Hustace de Wermecourt, Symon Anguernon, Jehan de Scin.»

1380 : «Jehan de La Viezville, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
75 fra,ncs d’or pour lui et 3 écuyers servant dans sa compagnie, sous le duc
de Bourgogne. - Galardon, 5 septembre 1380.»
(sceau en cire rouge, écu seul, fascé de 8 pièces à 3 annelets en chef. Légende illisible.
Gravure très grossière).

1380 : «La reveue de mess. Sohier de La Viezville, chlr et neuf escrs de sa compaignie, reveuz
à Ardres le premier jour dottobre la M.CCC IIII XX .
Led. mess. Sohier, Jehan de Rabodanges, Warinot de Hen, Jehan Grasset; thierry de Wide,
Hennequin du Mèche, Jehan de Lianne, hennequinWuitheuze, Henry Poimboro, Haute de Nave.»

1380 : «La reveue de mess. Pre (Pierre) dit Le Mesgre de La Viezville, chlr, un autre chlr
et cinq escrs de sa comp., reveuz à Ardres, le pmier jour dottobre lan M. CCC IIII

XX
.

Led. Mons Le Mesgre, Mess. Robert de Chapanes, Flament de La Viezville, Haylat
 Fondelequiere, Le Borgnet de Ront, Baudin de Noielle, Flament de Wisque.»

1380 : «Sohier de La Viezville, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
165 £ tournois pour lui et 9 écuyers de sa compagnie servant sous Mons. de Sempi. - Amiens,
20 octobre 1380.»
(sceau en cire rouge, écu fascé de 8 pièces à 3 annelets en chef. heaume d’une très belle forme.
Cimier, une tête de bélier, le tout placé entre deux lignes perpendiculaires qui coupent le sceau
de haut en bas. Légende : «Sohier........Viezville.»)

1380 : «Pierre de La Viezville dit Le Maisgre, chevalier, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament,
Trésorier des Guerres, 65 francs or pour lui, 2 chevaliers et 7 écuyers, servant sous Mons.
de Sempi. - Paris, 16 décembre 1380.»
(sceau en cire rouge, écu seul, fascé de 8 pièces à 3 annelets en chef, et chargé en coeur
d’un écu à un lion passant. Tout le reste est brisé)

1386 : «La reveue de Guille. de La Boissière dit Prigny, escuier, de II chlrs bachlrs et de neuf
autres escuiers de sa compagnie, receue à Castillon le VI° jour de juillet lan mil CCC IIIIXX et sis.
Led. Guillaume, Messire Regnault de Montferrant, Messire Jehan du Boure, Jehan de La
Viezville, Gillet Gomer, Robin du Plessis, Pre (Pierre) le Bouteiller, Salmon Puteilh, Gervais
Prieur, Alain de La Noe, Marot de Rochetailhade.»

1387 : «La monstr. de mess. Andrieu, sire de La Viezville, chlr bachlr, un autre chlr et 8 escrs
de sa compaignie, receuz à Guyse en Thierasse, le XXVI° jour de sept. lan mil CCC IIIIXX et sept.
Led. m. Andrieu, chlr,  M. de Mauchi, chlr, Rabache de Tannay, Bracquet, Gillet de La Creuse,
Fournier de Warnicamp, le bastard de Rely, Robert du Ron, Lionnet de Herssin, Jehan de Han.»

1387 : «Andrieu, sire de La Viezville, chevalier, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier
des Guerres, 270 £ tournois pour lui, 2 autres chevaliers et 8 écuyers servant dans le voyage
de Brabant contre le duc de Gueldres, sous Guillaume de La Tremoille, capitaine de tous les gens
d’armes au dit voyage. - Guise, 28 septembre 1387.»
(sceau en cire rouge, écu seul, fascé de 8 pièces à 3 annelets en chef. Légende illisible.
Mal conservé).

1387 : «Jehan, sire de La Viezville, chevalier, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des
Guerres, 33 francs 15 sols tournois pour lui et 3 archers servant dans le voyage que le Roi fait
en Brabant pour secourir Madame de Brabant. - 4 octobre 1387.»
(sceau éffacé)

1388 : «Mess. Le Mesgre de La Viesville, chevalier.»
(Montre de Hue du Mesnil, chevalier, du 1er sept. 1388)
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La Viefville
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits
sur la noblesse de cette province par un gentilhomme picard" (montres
& quittances) en 2 tomes (éd. 1859-1860) reprint Hachette Livre- BNF

1393 : «Pierre, sgr de La Viezville, chevalier bachelier, a reçu de Jehan Chanteprime (Trésorier
des Guerres) 175 francs d’or pour lui et 7 écuyers servant au présent voyage que le Connétable
fait devant la ville et le chastel de Doure. - Orléans, 29 avril 1393.»
(charmant sceau en cire rouge, très bien conservé et très finement gravé. Ecu fascé de 8 pièces,
à 3 annelets en chef. Heaume : cimier, un tête de bélier. Légende : «S. Pierre de La Viesville»)

1393 : «Pierre, sgr de La Viezville, chevalier, lieut.t des Maux de France en Picardie, a reçu de
Hémon Raguier, Trésorier des Guerres, 86 £ tournois pour ses gages de lieutenant et pour lui,
banneret, un chevalier bachelier et 3 écuyers de sa compagnie, servant à défendre Ardres. - 24
décembre 1413.»
(très beau sceau en cire rouge, bien conservé. Ecu fascé de 8 pièces, à 3 annelets en chef.
Le champ du sceau est semé de hachures croisées. Légende placée sur un ruban et commençant
de gauche à droite ; elle est en minuscules gothiques  : «S. Pierre de La Viéville»)

1552 : «Pierre de La Vieville, chevalier, Sgr dudit lieu, porte-guidon de la compagnie de 80
lances du duc de Vendôme, a reçu de Jacques Veau, conseiller du Roi et Trésorier des Guerres,
111 £ 13 sols et 1 denier tournois pour un trimestre de ses gages . - 28 avril 1552».
signé : Pierre de La Vieuville
(sceau manquant).

1552 : «Quittance du même au même, de 190 £ tournois, etc.. - 23 juillet 1552.»
signé : Pierre de La Vieuville
(sceau manquant).

1553 : «Quittance en tout semblable à la précédente. - 27 juillet 1553.»
signé : Pierre de La Vieuville.
(sceau plaqué, en cire rouge recouverte de papier. Ecu seul et très petit, portant 6 feuilles de houx,
3, 2 & 1)
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La Viefville
Annexes : Héraldique (Armorial d’Hozier)

Louis de La Vieuville, chevalier, seigneur de Rouville et Marie du Fayot, sa femme

René-François de La Vieuville, et Marie-Louise de la Chaussée d’Eu, sa femme

? de La Vieuville, épouse de Jean-Paul de Catris, seigneur de Liestre

Jean de La Vieuville, époux de ? de Montgomeri
(famille homonyme mais similitude des fasces d’azur)

Jean de La Vieuville, chevalier & Grand-Croix (de l’Ordre de Malte alias Saint-Jean de Jérusalem)
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Armes des La Viefville conservées dans l’héraldique locale :

Ville de Steenvoorde (Westhoek, 59) :
"parti :
au 1, fascé d'or & d'azur, à trois annelets de gueules rangés en chef, brochant sur les deux premières fasces (la Viefville) ;
au 2, écartelé : aux 1 & 4, d'or, aux trois traits verticaux de sable, à la bordure engrelée d'azur ;
aux 2 & 3, fascé d'argent & d'azur de dix pièces, au lion de sable brochant sur le tout"
Steenvoorde fut érigé en marquisat en 1711 en faveur des la Viefville.
le «fascé d'argent & d'azur de six pièces, à un lion de gueules brochant sur le tout» est une fantaisie tardive ; «D'or, au lion de sable,
armé, lampassé & couronné de gueules» était plus conforme au passé du village

Wulverdinghe (commune, 59, près Bourbourg, longtemps associée à Watten) :
"Fascé d'or & d'azur de huit pièces, à trois annelets de gueules brochant sur les deux premières fasces en chef".
Louis-Auguste, marquis de la Viefville de Steenvoorde, seigneur de Watten et de Wulverdinghe
fit renouveler le terrier local en 1774 : ce sont ses armes.

La ville de Watten a longtemps porté ces mêmes armes (des La Vieville)
après celles, brisées, d’une branche des Haveskerque : «D'or, à la fasce de gueules, à un lambel à trois pendants d'azur en chef»
que d’Hozier à - semble t-il - fait changer arbitrairement en «Coupé d'argent & de gueules, à trois pals de l'un en l'autre»

La Viefville
Annexes : Héraldique locale

La Guesle : (famille alliée à une famille homonyme, seigneurs de Pavant cf La Vieuville) «Fascé d’or & d’azur de huit pièces, à trois
annelets de gueules posés en chef et brochant sur les deux premières fasces»
(mêmes armes que les La Viefville picards)

Les Bâtards de Melun-Cottenes (Cottères ?) ou Cottes ont écartelé :
«au 1, de Melun, à la barre de gueules, périe en abîme sur le second besant au milieu ;
au 2, de Willerval, qui est vairé d’argent & de gueules ; au 3, d’Arkel, qui est de gueules à 2 fasces bretessées & contrebretessées d’argent
(ou de gueules ?) ; au 4, des van den Boe(t)zlaer, qui est de gueules à 3 crampons d’or»


