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Maison de

(Mailly)-Couronnel

Flandres, Artois, Picardie
La prétention de cette famille à son rattachement aux Mailly
de Picardie est patente, constante & abusive.

Armes :
«D’or, à trois maillets de gueules, brisé d’une cotice de sable
brochant sur le tout»
On trouve aussi communément cet écartelé :
«Aux 1 & 4, d’or,  à trois maillets de gueules ; aux 2 & 3, d’argent,
à trois chevrons de gueules, au filet de sable en bande brochant
sur le tout»
(cette brisure aurait été retirée à l’extinction de la prétendue
branche-mère de L’Orsignol)

Support : deux lions au naturel
Cimier : un cerf au naturel issant d’une couronne
(couronne à un lis, de deux demi-lis et de deux trèfles de perles)
Devise : «Hogne qui vonra» (c’est celle toute calquée
sur celle des Mailly de Picardie)
Cri : inconnu

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse
(F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique &
Généalogie),
Contributions de Jean-Marie Aubry (08/2014),
de Jean-Luc Delefosse (01/2022)

© 2009 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 08/01/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Mailly-Couronnel
Seigneurs de Loiselet,
Mernes & Hersin

? Pierre de Mailly dit «Couronnel»
ou plutôt de Couronnel «dit de Mailly» ?

et Béatrix de Calonne

Gérard de Mailly + 1380
seigneur de Loiselet et Coges

ép. Pontia du Chastel, dame de Baali
(fille de Robert dit «Hector», seigneur de Guy)

Hugues (Hue, Huc) de Mailly + 1427
seigneur de Loiselet, Coges et Baali, Avocat du Roi à la cour

de Beauquesne (vend le fief de Coges à la comtesse d’Artois)
ép. Isabelle Le Viseux, dame de Rantigny-lès-Clermont
(Beauvaisis) (fille de Pierre et de Jeanne La Jumelle ;
(cousine de Léonore la Jumelles, femme de Robinet

de Crésecque)

Gérardin
de Mailly

Jeanne
de Mailly

Charles de Mailly
seigneur de Loiselet, Rantigny, Baali et Mernes (Erquinghem-Lys) (hommage 24/08/1443

pour Mernes à Thibault de Luxembourg, seigneur de Fiennes et d’Erquinghem ; une sentence rendue
24/04/1445 en sa faveur à la Chambre des Comptes de Lille l’exempte de droits de nouvel acquêt
sur ce fief comme descendant des seigneurs de Coigneux (armes : «D’or à 3 maillets de gueules,

au filet de sable en bande»), conseiller du duc de Bourgogne
ép. Jacqueline de Pacy (fille de Jean, 1er maître en la Chambre des Comptes de Lille,

et de Jeanne de Champigny ; apparentée à Pierre-Tristan de Pacy,
Chambellan des rois Philippe II «Auguste» et Louis VIII «Le Lion»)

Clérembault de Mailly + 1475
seigneur de Loiselet, Rantigny, Marnes, Hersin et Dusart, mène

une députation d’Arras vers Marie, Archiduchesse d’Autriche
ép. Jeanne de Paris (fille de Martinet, issue de chevaliers & d’Echevins

de Gand connus depuis le XII° siècle ; sa bisaïeule Marguerite
de Flandres était la petite-fille d’Henri, Bâtard de Flandres)

postérité qui suit (p.3)

Charles
de Mailly

Simon
de Mailly

? Pierre de Mailly dit «Couronnel»
seigneur de Loiselet, Coges,

Mernes et Hersin
ép. Béatrix de Calonne (issue

d’une famille connue dès le XI° siècle,
du Hainaut, près Tournai)

postérité  Mailly-Couronnel (Artois)
et seigneurs de Loiselet,

Mernes & Hersin
COURONNEL (André-Dominique-Alphonse, marquis de Couronnel).
Ce qu’en dit Jacques Le Marois (dans http://www.lemarois.com/jlm/data/
c13acouronnel.html) :
Il était issu d’une famille d’Arras, agrégée à la noblesse par possession de fief
dès le XVe s., qui avait prétendu, mais à tort, être de même souche
que la maison de Mailly.
Il était fils d’Aimé-Charles-Raoul, Gentilhomme de la Chambre de Charles X,
et de Marguerite-Pauline-Emmanuelle de Montmorency-Laval, la dernière
de cette maison. Né le 27 octobre 1836, il entra dans la diplomatie en 1869
et fut secrétaire d’Ambassade à la cour de Wurtemberg. En congé en 1870,
révoqué en 1873, il se retira au château de Magnac-Laval (Haute-Vienne)
et s’y occupa d’agriculture. Il y est mort, conseiller-général de la Haute-Vienne,
le 29 juillet 1906.
Il a publié : «Considérations historiques sur la chute de la Pologne», 1862 ;
«Souvenirs de la Garde mobile de la Haute-Vienne» (il avait fait la guerre
de 1870 comme capitaine dans cette formation), 1887;
«Un Ambassadeur d’autrefois : le Prince-duc de Laval-Montmorency», 1887;
«Notice sur les châteaux de Magnac-Laval», 1894.
Il avait, en 1889, dans «Souvenirs d’une ancienne famille :
la Maison de Mailly-en-Artois», repris la thèse du rattachement des Couronnel
aux Mailly et s’était attiré une réponse acerbe du marquis de Mailly-Nesle.
Roman d’Amat. (source dico bio Fr)
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Mailly-Couronnel
Seigneurs de Loiselet,
Mernes & Hersin

2 Clérembault de Mailly
et Jeanne de Paris

Robert de Mailly
seigneur de Loiselet, Baali, Mernes, Hersin et Dusart, Avocat-Général
au Conseil d’Artois (tribunal institué par l’empereur Charles-Quint en 1530)

ép. Jeanne de Bernicourt (fille de Jean et d’Isabeau de Genech ;
petite-fille de Robert et de Marguerite Le Roux - cette dernière épouse
en 2ndes noces de Jean de La Vacquerie, Président au parlement de Paris)

Jean de Mailly
seigneur de Mernes, Hersin et Dusart,

conseiller de la ville d’Arras,
Député aux Etats (1475)

ép. Marguerite de Baynast (fille
de Jacques, seigneur d’Aubercheul,

et de Jeanne du Fresnoy ; famille
picarde subsistant longtemps en Artois
& apparentée aux seigneurs du Ploich,

des Mazures, de Septfontaines
et de Milsaut)

postérité qui suit (p.4)

Pierre-Clérembault de Mailly,
seigneur de Berghineuse

et Baali, conseiller
extraordinaire de l’Empereur
ép. 1558 Anne de Bertoult
(fille de François, seigneur

de Berghineuse et de Rasepoy,
et de Marguerite de Bellesaige ;
cette famille de Bertoult possédait

le village de Bailleul près Arras
que Philippe vendit à Charles

 de Monchy sous les ducs
de Bourgogne Philippe «Le Hardi»
et Jean «Sans Peur», pour payer

rançon)

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

& Baali

Robert de Mailly
+X 1585

(siège d’Ostende)

Charles de Mailly
ép. Anne d’Assonleville,

dame de Rieux
et de La Tramerie
(fille de Guillaume

et de Marguerite Roose)

Isabeau de Mailly
ép. Nicolas du Val, seigneur

de Natoy, Maire de la ville
d’Arras, Député-Général et
ordinaire des Etats d’Artois
(fils de Jacques du Val et

d’Anne Cornaille)

Hugues
 de Mailly

Pierre de Mailly
conseiller au Conseil

d’Artois
ép. Jacqueline Monein

(fille de Jean)

Marie de Mailly
ép. Julien Le Vasseur, seigneur de Verquigneul

(fils de Barthélémi, seigneur de Verquigneul,
Erquin, La Bourse et du Breuil, et de Marguerite
de Boyanval ; famille alliée aux Sainte-Maure)

postérité dont
Marguerite Le Vasseur qui ép. Hugues de Melun

dit «Cottenex», petit-fils de Frédéric de Melun, Echanson
de Charles, Archiduc d’Autriche, Gouverneur, Capitaine

et Bailli du château de Béthune

Florent
 de Mailly

Madeleine de Mailly
ép. Jacques du Bois, seigneur

de Béhagnies et du Petit-Longastre
(fils de Laurent, seigneur de Mailly
et de Chantereine, et de Yolande

de Prouville ; apparenté aux du Bois
de Fiennes, d’une baronnie du comté

de Guines, chevaliers dès le X° siècle)

Marguerite de Mailly
ép. Jean de Leval

(fils de Louis Jean Baptiste,
seigneur de Graincourt,

et de Françoise de Bonmarchiet)

Catherine de Mailly
ép. Antoine Desprez

(fils de Jean, seigneur de Roclincourt
et d’Haucourt, et de Colle Vredeau)
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Mailly-Couronnel
Seigneurs de Loiselet,
Mernes & Hersin

3 Jean de Mailly
et Marguerite de Baynast

Philippe de Mailly
seigneur de Mernes, Hersin et Dusart

ép. 1600 Susanne de Prouville,
dame de Rasepoy et Beaucamps

(fille de Ponthus, seigneur d’Haucourt,
et de Madeleine de Berthoult ; un ancêtre

de Prouville fut Régent du Royaume
sous Charles VI)

Marie Madeleine
de Mailly

Marguerite
de Mailly

Agnès
de Mailly

Anne de Mailly
ép. Sébastien Hannedouche, seigneur

de Hunctun, du Fay, de Bondues
et de Haguerue (fils d’Adrien, capitaine

d’une compagnie de cuirassiers,
et de Jeanne Le Petit)

Marie de Mailly
ép. Pierre Desprez

(fils de Jean, seigneur
de Roclincourt
et d’Haucourt)

Philippe II de Mailly-Couronnel, chevalier,
seigneur de Mernes, Hamel, Laporte,

Damblinghel (en partie), Hersin et Dusart
ép. 1) Anne d’Ostrel

(fille de Noël-Lamoral et d’Anne de Germès)
ép. 2) Marie de Grenet , dame & baronne d’Estevèle

et Fermont (fille de François, écuyer, seigneur d’Estevèle
Gadimetz, Fermont, Beausart et Herseaux, et d’Anne

Deflandres / de Flandres, dame de Herseaux, Ronchart
et Fromont (ép. 2) Antoine de Cavrel, écuyer, seigneur du Grand-

Courdel, Grandcour et Beaumont (en partie)) ; veuve d’Henri-
François de Preudhomme d’Ailly, écuyer, seigneur de

Coisne, La Ghennerye, La Motte, Beauchant et La Mavire)

Marie Madeleine de Mailly
ép. ? de Poucques (fils
de Jean-Baptiste, baron
de Poucques, vicomte

de Nieuport, et d’Antoinette
de Grenet ; Maison issue
des comtes de Flandres)

Marie de Mailly
ép. Claude de Contes,

seigneur de Machy
(d’une branche cadette

de la maison de Créquy)

Susanne de Mailly
ép. Floris le Blanc, seigneur
de Machy (fils d’Alexandre,

seigneur de Bailleul, Bertoult
et Meurchin (en partie),
et d’Anne de Marquais)

Marguerite de Mailly
ép. Antoine Vignon, seigneur

d’Houvencourt, Bunneville
et Rieux (fils d’Adrien ; petit-fils

d’Antoine et de Catherine
de Dompierre)

Maximilien-Philippe
de Mailly

sans postérité

Eléonore de Mailly
dame de Mernes, Hersin,

Dusart, Fermont et Beausart
ép. Jean-Philippe II de Gherbode,

chevalier, seigneur d’Hespen
(famille de Flandres au service des ducs

de Bourgogne)

postérité

Anne-Isabelle de Mailly
dame de Herseaux et Gadimetz
ép. Jacques-Léandre du Bois-

de-Fiennes, chevalier,
seigneur d’Hespen
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Mailly-Couronnel
Seigneurs de Berghineuse
& Baali

3

Charles de Mailly-Couronnel,
seigneur de Berghineuse et Baali, de Vélu par mariage
ép. 1602 Jeanne de Saint-Amand, dame de Vélu (fille

de Vespasien, seigneur de Vélu, et de Jeanne de Gosson ;
Saint-Amand village situé entre Arras et Doullens, près Pas-

en-Artois, famille chevaleresque proche du comte de Flandres)

Pierre-Clérembault de Mailly
et Anne de Bertoult

Claude
de Mailly

Jeanne de Mailly,
ép. Gilles de Saffray,

seigneur de Billet

Antoinette de Mailly,
ép. Jacques Cornaille,

(fils de Nicolas, capitaine,
seigneur du Croquet et d’Oppy,

et de Marie de Moustier)

Anne de Mailly,
ép. Eustache Evrard,

seigneur de Béthonsart
(fils de Jean, capitaine de Savise,

et de Catherine Le Josne)

Philippe de Mailly-Couronnel
+ 29/05/1658 seigneur

de Berghineuse, Beaucamps, Vélu
et Le Hamel, capitaine d’hommes
d’armes sous le comte de Bossut,

Lieutenant et Gouverneur de Tournai
ép. 1638 Marie de Quellerie,

dame de Milcamp et de Boursies
(fille d’Antoine, seigneur

de Chantereine, et d’Anne
de Moncheaux)

Vaast de Mailly,
seigneur de Baali

ép. Adrienne Hélène
de Bacquehem, dame

de Barastre et de Rocquigny
(fille d’Adrien, seigneur d’Ignelle,

Bienvillers, Barastre
et Rocquigny, et de Philippotte
 de Bacquehem, fille de Jean,

seigneur d’Ignelle
et de Gérardine de Camoëns)

Dominique
de Mailly

Jean-
François
de Mailly

Louis de Mailly,
 seigneur

de Beaucamps,
capitaine-lieutenant
de la compagnie-

colonelle du régiment
d’Isenbourg

Marie-Anne
de Mailly

 ép. ? Evrard

Jeanne-
Thérèse
de Mailly

Marie-
Claire

de Mailly

Anne de Mailly
 ép. Eustache

de Belvalet
(fils de Jean

et de Marguerite
d’Aoust)

Louis-Floris de Mailly-Couronnel, seigneur de Berghineuse,
Beaucamps, Vélu et Le Hamel, Boursies, Milcamp et Baali

ép. 1678 Agnès de La Buissière (fille d’Oudart-Joseph,
seigneur de Luzy, Gorguesson, Rougeville, et Homblein,

et de Marguerite Le Marchant ; La Buissière près Béthune,
fief familial dès 1036)

postérité qui suit (p.6)

Philippe-
François
de Mailly

sans postérité

Martin-Philippe
Joseph de Mailly,

seigneur du Hamel

sans postérité

Antoinette
de Mailly

Marie-Thérèse de Mailly
 ép. Charles Malet de Coupigny,

chevalier, seigneur
de Fouquières, Sallau

et du Petit-Herlin

Anne-
Charlotte
de Mailly
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Mailly-Couronnel
Seigneurs de Berghineuse
& Baali

Louis-Floris de Mailly-Couronnel
et Agnès de La Buissière

Louis-Joseph de Mailly-Couronnel,
chevalier, seigneur de Berghineuse, Beaucamps, Vélu, Milcamp, Rhunes, L’Esclypte

et Aussimont, député de la Noblesse des Etats d’Artois à la Cour (1714)
ép. Françoise Gertrude du Rietz, dame de Mont-en-Ternois (fille de Charles-Jérôme,

seigneur de Frévillers, Heuclier, Hamel, Mont-en-Ternois, Lassus, Jovismarest
et Willerval, capitaine au régiment de Sully, et de Marie Françoise d’Aoust, dame

de Barastre et Rocquigny ; Charles-Jérôme ép. 2) Louise de Hamal, comtesse
de Gomiecourt, veuve du vicomte de Berghes-Saint-Winnoc)

Marie-Claire-Josèphe de Mailly
ép. Jean-Philippe de Cuinghien,

seigneur de Siracourt (fils
de Philippe et de Perronne de Ville)

François-Joseph
de Mailly-Couronnel,

chevalier, seigneur de Vélu,
L’Esclypte et Aussimont

sans postérité

Charles-Oudart-Joseph de Mailly-Couronnel,
chevalier, marquis de Mailly-Couronnel, seigneur de Barastre, Rocquigny, Vélu,

Bertincourt, L’Esclypte, Aussimont, Mont-en-Trenois et Frévillers, comte de Willerval,
Député général & ordinaire des Etats d’Artois à la Cour (1773)

ép.1749 Marie-Louise d’Amerval, dame d’Asservilliers, Doingt, Famechon, Béthencourt
et Matigny + 23/10/1773 (Paris) (fille de Louis-Alexandre-Joseph, capitaine de Dragons,
et de Louise-Charlotte de Wingfield, issue des barons de Montagu au comté de Suffolk ;
Amerval au Hainaut, fief familial dès le XIII° siècle, Antoine, chevalier, Gouverneur des Pays-Bas)

André-Charles-
Honoré

de Mailly-
Couronnel,

officier
au régiment

du Roi-
Infanterie

Charles-
Alexandre
de Mailly-
Couronnel

+ 05/05/1757
chevalier
de Malte

Louis-
Emmanuel
de Mailly-
Couronnel
+ 06/1755

Christian-Marie-Louis-
Oudart de Mailly-Couronnel

+ 26/05/1816
(filleul de Madame d'Isque

veuve de Jean-Pierre
Desandrouins, Châtelain
d'Hardinghen, seigneur
& baron d’Andres, née
Adrienne Alexandrine

de Carondelet, baronne
de Noyelles + 25/06/1776)

Charles
de Mailly-
Couronnel

Louis-Charles-Joseph
de Mailly-Couronnel

+ 05/10/1774
chevalier de Malte

Charles-
Louis-

François
de Mailly-
Couronnel

Charlotte-
Josèphe
de Mailly-
Couronnel

sans alliance
(en 1774)

Marie-Clotilde-
Charlotte
de Mailly-
Couronnel

sans alliance
(en 1774)

Louise-
Charlotte
de Mailly-
Couronnel

sans alliance
(en 1774)
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Mailly-Couronnel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Nicolas de Mailly, Médecin (Armorial de Champagne)

Anne-Charles de Mailly-Couronnel (Armorial de Flandres)


