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Maison de Mailly

Bourgogne, Picardie (Ternois,...)
Mailly-sur-Saône aujourd’hui Mailly-Le-Château (Yonne).
Plusieurs branches dont une s’illustre en Picardie, alliée aux Heilly
(«De gueules, à la bande losangée d’or») et les branches de Lorsignol, Authuille, Nedon, Auchy,
du Quesnoy, Rumaisnil et de L’Espine (issues d’Auchy)
- postérité dans la branche de Mailly-Châlon. > cf détail en p.31

Armes : Origine : «D’or, à trois maillets de gueules» (posés en pal et non en biais)
(Nobiliaire de Clermont, 1374 ; Armorial de Berry, 1450); puis à partir de Colard +X 1415 Azincourt
(peut-être pour différencier ses armes de celles de sa femme, Marie, une Mailly-L’Orsignol ?) :
«D’or, à trois maillets de sinople, posés 2 & 1» (Sars de Solmont, Picardie, branche aînée).
branches de L’Orsignol & de Conty : «D’or, à trois maillets de gueules» ;
branche d’Authuille : «D’or, à trois maillets d’azur» ;
branche de Nédon : «D’or, à trois maillets de sable» ; casque : couronné ;
cimier : un bras armé, au naturel, brandissant une épée d’argent, garnie d’or.
Brisures : lambel à cinq pendants (Nicolas, fils de Gilles 1er, 05/1248) ; lambel à trois pendants d’azur
(Jean, seigneur de L’Orsignol, fin XII°) ; on trouve aussi : lambel de gueules pour la branche
d’Authuille (Colard) et un croissant au milieu des trois maillets de sable (Gilles, seigneur d’Authuille,
XIV°)
> annexe héraldique p.60

Sources complémentaires :
«Archives généalogiques et  historiques de la Noblesse de France» par M. Lainé Tome VI, 1839 :
Supplément sur le Nobiliaire de Champagne,
Héraldique et Généalogie (dont alliances Guébienfait, Eaucourt, branche bourguignonne),
Généalogie de Recourt (André Bocquet, 11/2008),
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Hér. & Gén.),
«Histoire de la Maison de Mailly», Abbé Ambroise Ledru, 2 tomes, Paris 1893,
Contributions d’Alain Rivière (filiation de Jeanne & alliance Beauffort) ; de Christelle Denis
(Donjon de Bours, 03/2011 ; seigneurs de Bours 04 & 06/2011) ; de Denis Caron (05/2011) alliance
Noyelles ; de Redgy Dewuld (10/2011) : jeton de compte aux armes des Mailly ; de Jean-Luc
Delefosse (11/2016, 01 & 02/2018, 04/2020) ; d’Alain Braillon (03/2018) ; de Georges Sarrazin
(03/2021), de Jean-Pierre Doffin  (10/2022),
«Histoire généalogique & chronologique des Grands-Panetiers de France»
Père Anselme, tome 8, 1733 ; Moréri, tome VII,,
«Généalogie de la Maison de Mailly», Clairembault, visé par d’Hozier de Sérigny, 1757,
«Recueil d’épitaphes - Epitaphier du Vieux-Paris», 1895,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
«Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique», Vol. 1,
Félix-Victor Goethals, 1849,
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sceau à un maillet : plus ancienne représentation des armes
des Mailly (Baudouin, 11/1223 ; 1279) ; écu à trois maillets
(Gilles 1er,  03/1239, hommage au comte d’Artois)

Mailly : grandes
armes

non identifié
(bordure d’azur)
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de Bourgogne
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2) Anselme de Mailly ° ~1020/25 +X 1070 (siège de Lille)
écuyer, vicomte & Châtelain de Lille, tuteur du comte

Baudouin VI dit «de Mons», Maréchal, Amiral
& Stathouder d’Artois, Hainaut, Brabant, Ostrevant

& des Ardennes pour la comtesse Richilde d’Artois,
Lieutenant & Gouverneur d’Artois avec Dreu de Coucy,

tuteur du comte de Flandres (~1050)
ép. ?

postérité qui suit (p.3)

Mailly
Origines
Mailly : baronnie picarde entre Amiens et Arras
qui s’augmentera de Rubempré (près Amiens),
de Fontaines (près Abbeville), et de Remaugies
(près Montdidier)
Mailly : en Champagne près Reims
Mailly : entre Troyes et Châlons
(fief des Poitiers de la branche du Bâtard d’Arcy)
Mailly-Le-Château : seigneurie des Courtenay
(~1223, Guillaume 1er ; ~1248, Robert)
Mailly en Bourgogne (aux seigneurs du lieu
et de Fauverney au XI° siècle) assez probablement
apparentés à ceux de Picardie
Des Mailly possèderont aussi le marquisat de Nesle
près La Fère, le comté de Bohain près Noyon, ainsi
que le marquisat de Mailly-Montcavrel près Montreuil
(constitué par Lettres Patentes de distinction
avec  Raineval en Picardie et érigées
en comté de Mailly (1744) entre Amiens
et Montdidier incluant Saint-Léger près Abbeville
et Aumale, le marquisat d’Haucourt près Beauvais
Les vicomtes de Mailly auront Fresnoy
et Fescamps près Roye.
Les Mailly - dont un membre est Régent du Royaume
sous Charles VI - sont dits «cousins du Roi» dès 1519
(Adrien, Antoine, Madeleine) & semblent issus
des anciens seigneurs de Vergy issus eux-mêmes
des comtes de Châlon-sur-Saône.

? Etienne de Mailly
seigneur de Fauverney, Mailly, etc.

1er baron de Bourgogne

Wéderic de Mailly dit «Châtelain de Lille»
° avant 1000 (Dijon) + 1074 seigneur de Mailly

et Fauverney, Châtelain de Lille, 1er baron
de Bourgogne, (cité au Cartulaire de Dijon ; souscrit la
donation royale d’Henri 1er à l’Abbaye d’Hasnon en 1058)

> tige des Mailly de Picardie
ép. 1) ?

ép. 2) Aelis de Guise

Humbert 1er de Mailly,
+ après 1032 seigneur de Mailly-sur-Saône,

comte & Gouverneur de Dijon (dès 1007)
ép. Anne de Sombernon

Théodoric
comte de Mâcon et d’Autun, Chambrier

de France sous Louis «Le Bègue»

Manassès 1er Aymar fl 901 (sous Charles «Le Simple»)
comte de Dijon > tige des Mailly de Bourgogne

Wautier (ou Gautier) de Mailly + 970
frustré de son comté de Dijon par son cousin

germain Manassès II de Vergy

Gui le Riche (teste 1055 en faveur de l’Abbaye Saint-Etienne de Dijon,
témoins: Garnier, Abbé, ses fils Gauthier Le Riche et Hugues ainsi que
Gui, son neveu), vicomte, assiste Humbert de Mailly le nouveau comte
de Dijon - vassal des Evêques de Langres - (dès la mort du comte Létalde
de Beaumont + 1007) ; ensemble ils résistent avec l’Evêque Brunon
aux attaques menées par Robert «Le Pieux», Roi de France, frustré
du duché de Bourgogne par son oncle Henri et le protégé de celui-ci :
Otte-Guillaume

Humbert II de Mailly,
comte de Dijon (1068,

restitué par le Roi Philippe 1er)
ép. ? Anne de Sombernon

(doublon à démêler)

postérité mal discernable

Garnier de Mailly
+ ~1050/51 Abbé
de Saint-Etienne
de Dijon (1032),

ami de Saint-Odilon,
Abbé de Cluny

Postérité des Mailly de Bourgogne : 1095 : Albéric de Mailly
(don à l’Abbaye de Molesmes près Langres, avec sa femme et son neveu Albéric) ;
fl 1123 : Hugues «Le Gros» ; 1200 : Foulques et Geoffroi dit «Marcel» de Mailly ;
1237 : Jean et ses fils Vallet et Renaud ; 1253 : Guillaume et sa femme Alix ;
1256 : Marcel de Mailly, chevalier, seigneur de La Perrière et de longeau et son fils
Perrin ; 1272 : Catherine de Froslois, épouse de Perrin de Mailly ; 1272 : Guyon
et son fils Estevenin ; 1279 : Jean, seigneur du Palais ; 1290 : Geoffroi, archidiacre
de Beaune ; 1291 : Gui ou Guyot  et son frère Robert ; 1295 : Jean, seigneur
de Longeau et sa femme Marie (sceau parlant à 3 maillets) ; 1298 : Jeannin
dit «Griffon», fils de Girard. La plupart de ces Mailly résident dans le Dijonnais
et dans les environs de Langres, Châlon-sur-Saône, Besançon, Mâcon et Troyes.
La généalogie des Mailly de Bourgogne (seigneurs de Mailly, Arc-sur-Thil, Escots
et Clinchamps) de d’Hozier 04/02/1715 (assez mal assurée) commence à Foulques,
seigneur de Mailly-sur-Saône pour s’achever à Charles, baron de Clinchamps,
marquis de Conflans + sans postérité 1653.

1) Gilles de Mailly dit «d’Harlebeck»

postérité : Thierry + croisé (Palestine)
d’où 1 fille : Bertrude ou Bertrade,

Abbesse de Sainte-Austrude
qui vend son comté d’Herlebeck

en 1179 au comte-Empereur
Baudouin de Flandres)

Selon les sources, Anselme
est fils ou frère de Wéderic
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Wautier (Gautier, alias Gobert) dit «Brisefer» de Mailly fl 1123 + 1181 chevalier,
seigneur de Mailly,croisé (souscrit une charte de Gautier, seigneur d’Avesnes, à l’Abbaye

Saint-Médard de Soissons ; fait donation à l’Abbaye Saint-Pierre de Corbie de 2 parties des dîmes
de Branlers près Mailly et 3 muids 1/2 de semence à la mesure d’Encre aussi près Mailly

pour restauration ou entretien de l’église de Corbie ; achève l’édification de la forteresse de Mailly-
Le-Franc entamée par son père ;

l’adoption des armes des Mailly, aux trois maillets, lui est peut-être redevable)
ép. ? ~1150 Isabelle de Maquegnies + 1148 (Mailly)

Nicolas de Mailly ° ~1160 + après 05/1212 chevalier, seigneur
de Mailly et Senlis (-Le-Sec, 80 ? près Clersay ou Clairfaix), croisé
avec le Roi Louis VII (1146) puis avec Jean de Nesle, Châtelain
de Bruges, et Thierri de Flandres, fils du comte Philippe (1202,

à la tête d’une flotte flamande de 70 nefs), Député des Croisés
près du Pape (Innocent III, en 06/1205) et en Europe Occidentale

pour secourir l’Etat Latin de Constantinople, Ambassadeur
de l’Empereur Henri de Constantinople auprès de Démétrios,

Roi de Thessalonique (1209)
(signe la charte communale d’Encre en 1158 ; donation d’un droit

de travers 1188 à Saint-Waast d’Arras ; caution en 1188 d’une cession
des dîmes de Baconville, par Hugues de Pernes, à l’Eglise d’Amiens ;

cité dans une charte de donation d’Hugues, comte de Saint-Pol en 03/1202
à propos de droits sur Corbie, avec Enguerrand de Boves, Robert

de Boves, Gautier de Heilly, Bernard de Moreuil, Bernard du Plessis,
Pierre de Villers, Wauthier du Hamel et Wautier de Guyencourt)

ép. avant 1188 Amélie (Ermogie) de Beaumont (-sur-Oise ?)
+ après 1188

postérité qui suit (p.4)

Re(g)nault de Mailly, ° ~1065 + 1141
écuyer, seigneur de Barastre (cède ses droits
sur son fief à l’Abbaye de Saint-Aubert en 1119)

ép.~1098 ? Bathilde de Roye + 1121 ? (grand-tante
de Barthélémi de Roye, Chambrier de France en 1209)

tige de la Maison de Barastre
(Armes : «D’argent, à trois maillets d’azur»)

Arnoul de Mailly ° ~1062
+ dès 1100 (près Cambrai)

chevalier, Prieur de l’Abbaye
de Saint-Aubert (Artois)

Lucie de Mailly
ép. Nicolas
de Pernes,
chevalier

postérité dont :
Nicolas de Pernes

Mailly
Branche aînée

Anselme de Mailly
et ?

Isabelle
de Mailly

? Raoul III de Mailly
+ 1133 seigneur de Mailly
ép. Florence de Sarcus,

dame de Vauléon

Berthe de Mailly + 1144
ép. Robert de Thésy

+ 1157 chevalier, seigneur
de Thésy, vicomte de Vers

postérité dont :
Foulques, Raoul et Mathilde

qui ép. Jean, seigneur de Domart-
sur-la-Luce (80)

? Robert de Mailly,
chevalier

(possible fils de Nicolas
et d’Amélie de Beaumont, > cf p. 4)

postérité dont :
Nicolas et Baudouin
de Mailly (cités 1227)

? Aubert «Le Jeune» de Mailly
(fait un don à l’Hôtel-Dieu

d’Amiens en 1232)

2
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Heilly :
«De gueules,
à la bande
losangée d’or»

Mailly
Branche aînée

Gilles 1er de Mailly ° ~1185 ? + ~07/1255
chevalier, seigneur & baron de Mailly, L’Orsignol,
Authuille, Nédon, Auvillers, Acheux (près Amiens),

Colincamps, Ploich, Andinfer, Mézerolles,
Wavans, etc., croisé avec Louis IX (dès 06/1245,

avec 9 chevaliers ; reçoit à cette occasion
une pension de 5.271 £ dont il fait quittance au Roi

le 01/11/1249 - à titre de comparaison, Raoul
d’Estrées avec 8 chevaliers ne perçoit que 1.600 £

et Lancelot de Saint-Maard avec 4 chevaliers 1.400 £,
tous deux pourtant Maréchaux de France ;

vend en 1228 une dîme de Senlis aux Templiers
de Belle-Eglise ; cité (avec ses frères Mathieu,
Guillaume et Pierre) au cartulaire du chapitre

d’Amiens pour un échange de dîmes en 11/1232 ;
hommage au Roi pour une terre acheté à Jean

de Suranne ; hommage pour Beauquesne en 1252 ;
en 1244 reçoit 07/1246 d’Hugues de Châtillon,

comte de Saint-Pol, la mense d’Acheux et une terre
à Encre d’où contestations avec l’Abbaye de Corbie ;

hommage 28/08/1244 au Roi et en 06/1248
pour des fiefs de Beauval) (son sceau ~1230 :

trois maillets, contre-sceau : une croix)
ép. avant 1219 (dès 1209/10 ?) Avicie de Heilly,

dame de Bray et Albert ° ~1180 + 1243
(fille de Gautier III et d’Isabelle

(alias Aélis) d’Encre)

postérité qui suit (p.5)

Nicolas de Mailly
et Amélie (Ermogie) de Beaumont

Wautier
(Gautier)
de Mailly,
seigneur

de Démiecourt
(donation en 1201

à l’Abbaye
de Saint-Aubert

sur sa terre
de Waencour

(Vadencourt, 80 ?)
ép.  Iduberge

de Bailleul

Milon de Mailly
(donation en 1209

de 3 arpents de terre
à l’Abbaye de Châlis)

ép. Haremburge
(ou Hérimburge)

postérité dont
Robert (d’où Pierre,

père de Jean, prêtre cité
dès 1320 et  peut-être
chapelain du château

de Beauquesne en 1350)
et Mathilde

Guillaume
de Mailly
(cité actes
de 11/1226

& de 03/1236
au Cartulaire

de l’Hôtel-Dieu
d’Amiens)

Pierre de Mailly
(? serait cité dans

un testament du Roi
Philippe II «Auguste»

(en 06/1190
ou en 09/1222 ?)

et dans les registres
des Vassaux ; témoin

charte de Gilles
de Bapaume en 04/1203 ;

hommage au Roi
en 1225)

Baudouin
(ou Haudouin)

de Mailly
(peut-être fils

de Robert de Mailly,
pour les dates

les plus anciennes
cf p.3) chevalier

(cité en 11/1223 dans
une transaction
de l’Abbaye de

Corbie avec Hélie
de Blangy  ; son

sceau en 11/1223
porte un écu

à un seul maillet ;
celui du 13/04/1277

en porte trois)

Mathieu de Mailly
+ un 07/11 (Nicomédie)

seigneur de Senlis (près
Clairfay ou Clersay), officier

(Chambellan ?) du Roi
Philippe II «Auguste»
(capture Robert, comte

de Leicester ~1194 ? ; capturé
à son tour en 09/1197

à Courcelles-lès-Gisors
en défendant le Roi

dans une embuscade  ;
donation en 1250 à Clairfay ;
témin du Roi & du duc Pierre

de Bretagne à Crépy-en-Valois
en 06/1235 : reçoit en 02/1271
de Robert d’Artois une rente

de 100 £ parisis assise
sur le péage de Bapaume ;

souvent confondu avec Mathieu
de Marly de la Maison

de Montmorency)

? Nicolas de Mailly
(possible fils

de Robert de Mailly, > cf p. 3)
+X 1218 (siège de Damiette)

chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, Maréchal

de son Ordre, Grand-Prieur
d’Auvergne

Nicole (Nicolette) de Mailly
(elle vend avec son 2nd mari 1195

à l’Evêque d’Amiens son fief de Pissy
pour 700 £ tournois)

ép. 1) Hermand de Créquy, seigneur
de Bierback (cité dans un acte de 1160

de l’Abbaye de Tongerlo en Brabant)
ép. 2) Jean de Nouvion, chevalier,

seigneur de Thièvre(s)

Mathilde
de Mailly

3

Heilly

Gilles 1er de Mailly lègue ses armes
avec changements d’émaux en guise de brisures :
«D’or à trois maillets de sinople.» (branche aînée) ;
«D’or, à trois maillets de gueules.» (cadets) ;
«D’or, à trois maillets d’azur.» (puînés)
& «D’or, à trois maillets de sable.» (4° branche)
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Mailly
Branche aînée

Gilles 1er de Mailly
et Avic(i)e de Heilly

Gilles II dit «Gillon» de Mailly ° ~1220 + avant 1299 chevalier, baron,
seigneur de Mailly, Authuille, Acheux, Adinfer, Nédon et Ploich (succède
à ses 2 frères) , croisé (en 1248 & 1269, avec 14 chevaliers & 3 bannières
pour 6000 £ comme le Connétable ; acte de féauté au Roi 18/01/1252 ns :
doit justifier de la mouvance de son fief au Parlement et au Bailli d’Amiens
les 12/05/1258 et 11/11/1261 ; paye des droits en 1266 à Gautier Bardin,

Bailli d’Amiens, pour sa châtellenie de Beauchesne au Bailliage d’Amiens ;
quittance pour 3879 £ 2 sols & 7 deniers à Bruges le 01/11/1288 à Guillaume
de Montmor, clerc du Roi, pour ses gages en Flandres ; autres quittances :

de 5271 £ le 28/10/1299  & de 540 £ tournois le 09/12/1299 )
ép.~1240 Jeanne d’Amiens ° ~1225 + 1243 (ou 1269 ?)

dame de Talmas (1200), L’orsignol et Buire-Au-Bois (fille de Thibault,
chevalier, seigneur de Wignacourt et Canaples, et d’Alix ;

Armes : «De gueules, à trois chevrons d’or (ou de vair ?)»)

Jean 1er de Mailly  ° 1255 ? + ~1325 chevalier,
seigneur de Wavans puis baron de Mailly,

Brucamps (cité 1289), Acheux, Ploich et Nédon,
X campagne d’Aragon avec Philippe III (1285)

puis en Flandres avec Philippe IV (1303)
aurait participé à une ligue de seigneurs

picards (11/1314) puis contre le comte d’Artois
(1315), puni par un arrêt du Parlement

(1289 pour avoir levé des hommes en armes
contre le consentement du Roi)

(en procès avec la comtesse Mahaut d’Artois
en 1313 à propos d’hommages ; échange Wavans

et sa part du Bois de Colincamp avec son frère
Antoine contre la terre de Beaussart ;

jeune, il brise ses armes d’un chevron)
ép. Jeanne de Coucy (fille d’Enguerrand

et de Marie de Montmirel (Montmirail) ;
soeur de la Reine d’Ecosse)

branche aînée :
postérité qui suit (p.6)

Antoine (alias Jean) de Mailly ° ~1245/50
+ fin 1323 chevalier, seigneur de L’Orsignol

(terre héritée de sa mère), Coigneux,
Rayencourt, Sainthuin (Saint-Ouen, 80),

Mézerolles, Buire-au-Bois (62) et Talmas,
X en Flandres avec le Roi Philippe IV

«Le Bel», combat Mahaut d’Artois (~1318)
puis la rallie (dès 10/1322) (cité 1280

au mariage de Philippe d’Artois avec Blanche
de Bretagne ; achète à Mahaut , comtesse

de Saint-Pol, la terre de Wavans en 08/1288)
(Ses armes : «à trois maillets de gueules)
ép. Jeanne d’Antoing ° ~1262 + 1321

(Flandres, Hainaut)

branches de Mailly, Buire,
Saint-Ouen, L’Orsignol & Conty

postérité qui suit (& compléments p.38)
(4 fils & 1 fille)

Gilles 1er (alias Gillon) de Mailly-Authuille
° 1248 + 1337 seigneur d’Authuille

(et aussi de Nédon et Ploich ?), homme-lige
de la comtesse d’Artois Mahaut (1329)
(quittance 18/10/1322 de 105 sous parisis
pour ses frais de campagne sous Louis,

comte de Nevers & de Flandres)
ép. Blanche de Ham (fille d’Eudes,

seigneur de Ham-en-Vermandois fl 1250)

branche d’Authuille
ext : 1498 avec Colart VII de Mailly

(armes : «D’or, à trois maillets d’azur»)
postérité qui suit (p.46)

et alliances Wavans, Fiennes, Longueval,
Auxy, Caumont, Mézières, etc.

Nicolas
de Mailly,
chevalier

(cité en 1232,
& 05/1248 ;

armes brisées
d’un lambel

à 5 pendants)

sans
postérité

Hugues
de Mailly

(cité en 1245
au Cartulaire

d’Artois)

sans
postérité

Sohier de Mailly
(cité 1232)

postérité dont
Esgare de Mailly,
écuyer (cité 1280)
 d’où 2 fils Robert

° ~1259 Abbé
de Sainte-Marie-aux-

Bois + dès 1331
& Guiot, écuyer

° ~1279 Bouteiller
des Enfants du Roi

Jacques
de Mailly

dit «Le Saint-
Georges

des Chrétiens»
chevalier

de Saint-Jean
de Jérusalem

Isabelle de Mailly fl 1232
Elidis (Aelis, alias Elise
ou Jeanne) de Mailly
fl 1232 ép. 10/1263 ?
Eustache de Neuville, écuyer
Pavie de Mailly
Eustachie de Mailly
Mathilde de Mailly
(toutes nommées
dans un acte de 1232)

Jean 1er de Mailly ° 1248 + 1337
seigneur de Nédon (et aussi
de Mailly, Acheux et Ploich ?)

ép. Isabeau de Beuvry
(fille de Colart, seigneur

de Beuvry)

postérité qui suit (p.50)
des seigneurs de Nédon

(armes : «D’or à trois maillets
de sable»)

(extinction XIV° siècle, ~1300)

4
Le Grand Armorial de France
intercale un Gilles fl 1232 sans autre mention
qui serait père de notre Gilles II.

Ledru nomme (probablement à tort)
les deux tiges d’Authuille et de Nedon :
Gilles, frères d’un troisième Gilles,
seigneur de Mailly !
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Mailly
Branche aînée

Gilles IV de Mailly ° ~1290 + peu après 1345
 chevalier (bachelier avec son père ~1340/41, avec 6 écuyers),

baron de Mailly (dès 1333), seigneur d’Acheu(x),
Fricourt (ou Frie(u)court) et Martinsart, sert comme banneret

en Flandres (~1339-41, avec 5 écuyers, X à Tournai et à Bouvines
avec son père) et en Hainaut (1339, 1340, 1341)

(cité dans une Lettre du Roi Charles IV «Le Bel» du 22/06/1322 ;
cité avec la noblesse de Corbie 1337, 1340 ; aveu en 05/1344

à Jacques de Saint-Pol, seigneur d’Encre, pour Acheu
 et Friencourt ; don avec sa femme le 01/02/1345

à leur fils Gillon en avancement d’hoirie)
(son sceau : aux trois maillets sans brisure)

ép. 1319 Marguerite de Frie(n)court, dame d’Offémont
° ~1302 (Auchonvilliers, 80) + dès 1367 (Mailly)

(fille de Jean et de Colarde de Moreuil)

postérité qui suit (p.7)

5

Gilles III dit «Maillet» de Mailly ° ~1270 + avant 07/06/1329
ou 1346 ? (peut-être à Crécy ?) chevalier, seigneur de Mailly
fiéffé sur Acheux et Brucamp ?, bachelier (avec 5 écuyers,

notamment à l’Ost de Bouvines ~1340 & 1341) (poursuit
en 06/1322 Baudouin de Friencourt pour l’enlèvement

d’Agnès de Méricourt à la garde de Jacques du Mesnil)
ép. Pér(r)onne de Raineval, dame de Montigny et du Maisnil,

puis douairière d’Acheux + après 1367 (fille de Jean ;
tante de Raoul, Grand-Panetier de France ; veuve de Waast,

seigneur de Montigny) (plaide en 1348 contre Guillaume
de Raineval et contre Marguerite de Friencourt, dame de Mailly
et ses enfants en 1362, 1365 & 1367 ; accord avec Guillaume,

son beau-frère 14/02/1370)(ses armes : une croix chargée
de cinq coquilles, armes adoptées aussi par les

de Boubers issue des comtes d’Abbeville)

Guillaume de Mailly
écuyer, seigneur

de Mailly-Le-Franc
(alias «Franc-Mailly»)

(cité 08/05/1365 ; réside à Offemont
en 1368 avec sa nièce Ade de Mailly,

épouse de Jean de Nesle ;
possède 1/4 d’Acheux en 1363)

Jean de Mailly
et Jeanne de Coucy

? Colart de Mailly + dès 1369
chevalier, seigneur de Mézerolles

(ou Maiserolles, 80)
ép. Aliénor d’Argies

confusion & doublon probables
avec la branche de L’Orsignol

ce fief de Maizerolles étant passé
à cette branche cadette

> cf. p.38

Hugues de Mailly (ou d’Auvillers)
°~1280 écuyer, chevalier banneret,

 sert avec ses frères
(avec 5 chevaliers bacheliers et 21 écuyers),

seigneur d’Auvillers (cité acte 1355 ; obtient ~1360
du Gouverneur d’Artois la main-levée sur son fief

de Noyelle saisi par le Bailli de Lens ;
est dit vassal du sire d’Heilly relevant aussi d’Encre

pour son fief d’Auvillers selon un aveu
de Jacques de Saint-Pol 30/05/1367)

ép. ?

postérité qui suit (p.34) des seigneurs
de la branche d’Auvillers

(ext. 1629)

Jean
de Mailly

Simon de Mailly
+X 1382

(suite à ses blessures
reçues à Roosebeke

le 27/11/1382)

? Antoine
d’Auvillers

+ (en esclavage
~1340) chevalier
de Saint-Jean
de Jérusalem

? Isabeau de Mailly + après 10/1347
ép. 1320 ? Olivier II Paynel

+ avant 10/1347 seigneur de La Haye-Pesnel,
puis baron de Moyon (fils d’Olivier et d’Agnès

Rossel ; veuf d’Alice de Courcy)

Jeanne Paynel
ép. (c.m.) 10/1347

Pierre, baron de Mathefelon
+X 1396 (Nicopolis, Hongrie ?

1393 selon Medlands)
(prob. fils de Thibaut V
et de Luce de Laigle ?)

“Olivier Paynel Sire de Moyon chevalier, Ysabel de Mailly fame de feu
Olivier Paynel filz et hoir dudit Sire de Moion et Guillaume Paynel escuier
fiuz aussi dudit Sire de Moion...damoiselle Jehanne Painnelle fille et hoir
dudit feu Olivier Paynel et de ladite Ysabeau de Mailly quant il seront en âge
suffisant de ce faire“ and “chevalier Thibaut sire de Mathefelon nostre
chambellanc [...et Beatrix de Dreux sa femme]...Pierre de Mathefelon
[...leur] fils mainsné dudit sire de Mathefelon”
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Gilles dit «Gillon» V de Mailly ° 1320 ? + après 1366 chevalier,
bachelier avec son père en Flandres; baron de Mailly, Martinsart et Friencourt

(aveu en 1350 pour Martinsart à Jacques de Saint-Pol, seigneur d’Encre ;
ratifie des ventes aux religieux de Fouilloy le 23/09/1354 ; donations en 1359 & 1361

à Saint-Pierre de Corbie ; quittance de 52 £ 10 sols sur ses gages et ceux
de 3 de ses écuyersà Amiens le 12/05/1364 à Chrétien du Cange, Commis du Roi

aux Aides à Amiens ; quittances au même de 20 £  du 04/07 & de 75 £ du 07/09/1364)
(son sceau en cire rouge : trois maillets sans brisure) >cf p40

ép. ~1345/50 Jeanne (Anne) de Moreuil-Soissons dite «La Jeune»
° ~1330 (fille de Bernard VI, seigneur de Moreuil,

Maréchal & Grand-Queux de France,
et de Mahaut de Clermont-Nesle)

postérité qui suit (p.8)

Ade de Mailly + ~1410 (inh. à l’Abbaye d’Orcamp/Ourscamp, 60)
dame d’Acheux et d’Offémont, douairière de Genlis, dame d’honneur de la duchesse

de Guyenne (~1411) (elle vend le 27/06/1365 un hôtel à Lèves près Chartres au chapitre
de Chartres ; transige sur son douaire avec Gui de La Roche-Guyon

(comme héritier du seigneur d’Attichy))
ép. 1) ~1359 Aubert VII de Hangest, chevalier, seigneur de Genlis +X 1361 (Brignais)

 (dénombrement d’Acheux à l’Abbé de Corbie 31/08/1359)
ép. 2) 1365 Jean II de Nesle-Clermont, écuyer, chevalier (dès 1365),

seigneur d’Offémont (1352) et de Mello et Lèves ° ~1343 + 01/11/1388
(fils de Gui, Maréchal de France, et de Jeanne de Bruyère)

(hommage pour les 3/4 d’Acheux tenus par sa femme à l’Abbé de Corbie 13/08/1363 ;
hommage le 16/08/1374 au seigneur de Péronne pour Bray-sur-Somme)

ép. 3) ~1391 Gui II de Montmorency-Laval, chevalier, seigneur d’Attichy (60)
+ avant 23/11/1409 (veuf d’Isabeau de Châtillon)

postérité (au moins de 2) dont Gui, Jeanne & Blanche de Nesle

Mailly
Branche aînée

6 Gilles IV de Mailly
et Marguerite de Friencourt

Guillaume
de Mailly
fl 1367

Nicolas
de Mailly

Hardouin
de Mailly

Jean de Mailly
ép. ~1350

Marguerite
de Fiennes

le même ? Hardouin de Mailly
° ~1328 chevalier banneret
avec Pierre, baron de Mathefelon
et de Durtal (cité pour la période
du 07/12/1373 au 01/01/1374,
dans un compte de Jacques Renard,
Trésorier des Guerres)

? Françoise
de Mailly
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Mailly
Branche aînée

2) Colart (ou Colard) II de Mailly dit «Payen» ° ~1378 +X 25/10/1415 (Azincourt, inh. à Saint-Nicolas d’Aras)
(mineur à la + de son père, sous tutelle de Thomas de Lille, ce dernier en procès (qu’il perd) avec Aubert de Coucy pour la succession

de Gilles VI) écuyer puis chevalier, seigneur de Mailly (~1386), Bouillencourt, Ploich et Beauffort-en-Santerre,
X contre les Liégeois avec le duc de Bourgogne (1408), Bailli du Vermandois, conseiller de Régence au Conseil Royal

(avec les seigneurs d’Offémont, de Rambures, de Blaru et de 9 autres chevaliers, après le Traité de Bicêtre 10/12/1410 ; ce qui aurait
procuré une couronne aux grandes armes des Mailly) (aveu & dénombrement, foi & hommage de son fief de Mailly relevant de Péronne

au Roi Charles VI le 24/05/1398 ; aveu au Roi le 26/07/1403 pour Beaussart du chef de sa femme ; en 1413 pour Auchy, Coullemont
et Les Alighues, hérités de Regnault de Mailly + 1413, seigneur de L’orsignol, son beau-frère ; montre à Melun 14/05/1412
comme chevalier banneret avec 2 autres chevaliers bacheliers, 37 écuyers et 7 archers : en reçoit quittance 18/05/1412)

ép. Marie de Mailly, dame de Lorsignol (80, 1413) et de Bours + 16/09/1456 (Arras) (fille de Gilles, vicomte d’Oulchy
(ou Ouchies), seigneur de L’Orsignol, Bouillancourt, Bours, Coullemont, et de Jeanne de Billy (ou Builly), vicomtesse
d’Ouchies (Champagne) ; ép. 2) David de Brimeu, chevalier, seigneur d’Humbercourt, veuf de ? de Vienne + 1423/24)

(donne 18/04/1447 la dîme de Bours pour une fondation à l’église Saint-Nicolas «sur les fossés d’Arras») > cf p.45 & 62

postérité qui suit (p.9) (14 enfants : 8 fils & 6 filles)

7 Gilles dit «Gillon» V de Mailly
et Jeanne (Anne) de Moreuil-Soissons dite «L’Aînée»

Gilles VI de Mailly ° 1347 ? + entre 23/12/1384 et 07/06/1386 ou 1393 ? (inh. à Saint-Nicolas d’Arras)
chevalier (armé à Mantes le 13/10/1364), baron de Mailly (~1350), seigneur de Martinsart Bouillencourt et Acheux,
puis de Beaufort-en-Santerre (dès 1372), bachelier en Flandres (avec 5 écuyers en 1364 sous le sire de Raineval

et le comte de Tancarville, prise de Bergerac en 1377 ; montre à Corbie en 1380 avec 1 chevalier et 8 écuyers)
(obtient un arrêt contre Gilles de Nédonchel, beau-père de sa 1° femme le 10/04/1369 ; plaide (et a gain de cause) contre Gérard
de Thourotte à propos de la terre de Beaufort sur la succcession du seigneur de Ligne ; aveu le 04/09/1374 au Roi pour Mailly ;

aveu à Jacques de Saint-Pol, seigneur d’Encre et de Warloy ; aveu au duc de Lorraine en 07/1372 pour Beaufort ;
montre à Amiens le 12/05/1364 avec 3 écuyers), X avec le Connétable du Guesclin (Pontvallain), puis sous le duc de Bourgogne

(avec 1 chevalier et 8 écuyers, montre à Corbie le 02/08/1380) et sous Enguerrand de Coucy, Lieutenant-Général en Picardie
(montre à Thérouanne le 30/10/1381 avec 2 chevaliers et 9 écuyers), X à Roosebecke (27/11/1382), X en Piémont (1381/82),

sert sous Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Pol (du 07/11/1381 au 06/01/1382 avec 3 chevaliers et 8 écuyers),
X en Prusse avec les chevaliers Teutoniques, X en Flandres et Hainaut (montre à Marcoing le 25/08/1389,

avec 4 chevaliers et 24 écuyers) Député près le Roi d’Angleterre pour négocier la paix
(sur son sceau de 1381 : cimier : une tête de cerf, supports : 2 lions)

ép. 1) (c.m.) 16/01/1366 (Clermont) Jeanne de Donque(u)rre (fille de Bernard, chevalier,
et de Jeanne de Lambersart, dame de Leures ; ép. 2) Gilles, seigneur de Nédonchel) > sans postérité

ép. 2) ~1370/71 Marie de Coucy, dame de Droisy ° ~1359 + ~1411 (fille aînée d’Aubert, seigneur de Dronay,
et de Jeanne de Villesavoir, dame de Droisy ; ép. 2) Gaucher de Châtillon, seigneur du Buisson ;

ép. 3) avant 1400 Jean de Lisac, Huissier d’armes du Roi)

 Jean
de

Mailly

Jacques de Mailly
chevalier, Chambellan

du Roi Charles VI,
Ambassadeur auprès
du Roi de Jérusalem
& de Sicile (au siège

de Bourges,
le 26/10/1412)

Agnès de Mailly
+ 09/06/1446

ép. Thomas de Lille,
seigneur

de Fresnes-
lès-Condé,

Geuselin, Aisnel
 et Fontenay,
Grand-Bailli
de Hainaut

+ 09/07/1421

Jeanne de Mailly
Abbesse

de Notre-Dame
de Berteaucourt

(dès 07/1389)
(la même ou homonyme

d’une autre Jeanne
de Mailly citée dans

cette fonction en 1414,
1428 & 1445)

Eustache de Mailly
+X 1390 (siège

de Carthage contre
le Roi de Tunis)

chevalier réputé,
X à Brignais (près Lyon

contre les «Tard-Venus»),
en Guyenne contre
les Anglais, X avec
les Gênois contre
les Barbaresques

? Louise
de Mailly

dame
de Conty
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Colart de Mailly
+X 25/10/1415 (Azincourt,

avec son père,
le jour de son armement

comme chevalier)
(parfois nommé Louis
à tort dans certaines
chroniques ; brisure :

un lambel à trois pendants)

Jean II de Mailly dit «L’Etendard» ° ~1405 + 1470 chevalier, baron de Mailly,
seigneur de Couillaincourt (près Montdidier), Beaufort, Colincamps, Martinsart,

La Tour-du-Pré, Bel(le)val, Réveillon, L’Orsignol, Bayancourt, Conny, Congnieul,
Méharicourt, Vichy (ou Vrély) Wervillers, Grivesnes, Gratibus, Mal(le)part

et Les Vaucheux (Bailliage de Vermandois, Prévôtés de Montdidier et Péronne),
Bouillencourt-en-Serry, Monthières, Bouttencourt, Frettemeul, Drancourt, Fellicourt

(ou Hélicourt), Huot, Wathieux, Lancelles et Cayeux (Bailliage d’Amiens & Prévôté
de Vimeu), Le Ploich et La Cliquerie, Ravensbergh et Bours-Lalihue (le tout pour plus
de 10.000 £ de rente + 100.000 £ de biens-meubles en 1513), puis Onvert-lez-La-Bassée

(~1448, acquis par sa mère de Girard de Ghistelles et Aélis de Daencourt), sert le duc
de Bourgogne, participe à la Paix d’Arras (1435), assiste aux Etats de Tours (1468)

(armes pleines des Mailly) (acquiert 15/01/1423 de Cornelis de Gavre de Liedekerke,
seigneur de Lens, et de Jeanne d’Ailly, sa femme, ce qu’ils possédaient à Bours, au diocèse

d’Arras ; il en donne la dîme le 04/11/1446 à sa mère)
ép. 1426 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 ; veuve de Quentin de La Viefville ?)

postérité qui suit (p.10)

Marie (alias Jeanne) de Mailly + 30/05 ou 08/1470
dame de Beaumont et Coullemont

(armes : «d’or, à la croix ancrée de gueules,
parti d’or à trois maillets de sinople»)

ép. 1) 1432 Jean II de Brimeu + 02/02/1441 chevalier,
seigneur d’Humbercourt (80) et de Quierrieu, Bailli d’Amiens
(fils de David et de ? de Vienne ou plutôt de Marie de Sorrus)

ép. 2) Hue de Berghettes, seigneur de Beaupré
et Tolmont (ou Toullemont)

(? ou 1443 Hue de Banquethun (ou Banquetin),
seigneur d’Emery et de Beaupré + 17/04/1453)

postérité au moins de 1) dont :
Gui de Brimeu «Le Grand» +X 1476 (Gand) chevalier

de la Toison d’Or, qui ép. Antoinette de Rambures

Antoine
de Mailly,

écuyer
(brisure :

une molette
d’éperon

ou une étoile
au-dessus

des maillets)

sans
alliance

Hue (alias Luc) de Mailly
+ avant 13/11/1471 chevalier (armé

le 15/08/1443 à la prise de Dieppe
par le Dauphin ; relève le fief

de La Boissière le 15/06/1469 au nom
de sa femme et celui de Flossies tenu

de l’Abbaye de Corbie et hérité de Guérard
d’Authies, seigneur de Moyencourt)

 seigneur de L’Orsignol et Bouillencourt,
X au siège de Pontoise (1441),

 Capitaine de Compiègne (1465),
puis Gouverneur de Montdidier

(dès 12/1466) (brisure : écartelé Mailly
paternel : d’or, à trois maillets de sinople ;

et maternel : d’or, à trois maillets
de gueules, comme seigneur de L’Orsignol)
ép. Marie (alias Marguerite) d’Athies

sans postérité

Marie de Mailly ° 1399 + 01/05/1470
(ou dès 1456 ?, veuve, franciscaine à Lille)

dame de Domart (-sur-La-Luce), Beaumont,
Coullemont et Lorsignol

(armes : «argent à la bande de sable chargée de trois
fleurs de lis d’or parti d’or à trois maillets de sinople»)
ép. Jean (alias Guillaume) de Villers-Saint-Paul,

chevalier, seigneur de Villers, Montigny, Rieux,
Verderonne La Bruyère, Rozoy, Liancourt

(en partie) et Domart ° ~1375 +X 25/10/1415
(Azincourt) (fils de Guillaume et de Marguerite

de Domart)

postérité Villers-Saint-Paul

Jeanne de Mailly
religieuse à Pont-
Sainte-Maxence

(armes : Mailly
sans brisure)

Jeanne de Mailly
dame de Sombrin et Proville

(armes : «fretté d’argent parti d’or
à trois maillets de sinople»)

ép. Robert Frétel, chevalier,
seigneur de Sombrin,

Gouverneur de Doullens
pour le duc de Bourgogne
(1436) (Normandie, famille

alliée aux Villequier)

Mailly
Branche aînée

Colart (ou Colard) II de Mailly dit «Payen»
et Marie de Mailly-L’Orsignol

8

?????
de Mailly

(3 fils, 2 filles)
+ jeunes

ou en bas-âge

dont peut-être
un autre Hue
+ dès 1456 ?

? Jean
de Mailly
+X 1421
(Mons-

en-Vimeu)
écuyer,

seigneur
de Mailly

Jean II signe au c.m. de Catherine de France
et du Roi Henry V d’Angleterre à Troyes le 02/06/1420 ;
il fut pourtant une des premiers picards à se rallier au Roi
de France et à se déclarer contre le Roi Henry VI (dès 1424).
Commis par le Roi à Tours en 1437 pour la réception de Marguerite
d’Ecosse, épouse du Dauphin.
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Jean III de Mailly + 12/02 ou ? 27/05/1505 chevalier (armé au sacre de Louis XI 15/08/1461),
seigneur de Bours (jusqu’en 1470), Bouillencourt, Beaussart (hommage pour Beaussart
et Bouillencourt le 30/06/1484) etc., puis seigneur de Mailly (-aux-Bois, dès 1463, érection

en baronnie ~1493), Vignacourt et Fléxicourt (1480), Beaufort, Araisne, Bergues,
L’Orsignol, Bouthancourt, Frettemeulle, etc., conseiller & Chambellan du duc

de Bourgogne, rallié au Roi, sert sous Philippe de Crèvecoeur, seigneur d’Esquerdes,
fait chevalier de l’Ordre du Roi (Charles VIII puis Louis XII), Chambellan du Roi (reçoit

du duc de Bourgogne des terres confisquées sur Péronne de Pisseleu, sa belle-soeur ; fonde
3 couvents de cordeliers à Blangy, Mailly et Pierrepont dit «de Saint-Riquier» fondations agréées
par le Pape Alexandre VI par bulle en 1499 ; le Roi lui octroie par Lettres de Thouars en 01/1482
le droit de marché à Mailly chaque vendredi & 2 foires annuelles le 13/10 & mardi de Pentecôte ;

achat de Cayeux pour 9 ou 10.000 £ à Engilbert de Clèves, comte de Nevers ~1492/93 ;
paie en 1476 le relief des terre, château & seigneurie de Bours, tenus du château de Saint-Pol

à lui échus par le décès de Nicolas «Payen», son frère)
ép. (c.m., Louis XI lui promet une dot de 10.000 écus d’or) 05/10 & 13/10/1479

Isabeau d’Ailly + après 09/07/1519 (teste à cette date) (fille de Jean, vidame d’Amiens,
et de Yolande, fille naturelle du duc Philippe «Le Bon» de Bourgogne)

postérité qui suit (p.11)

Antoinette de Mailly (ou de Bours ?),
dame de Ploich et La Cliqueterie
(hérités de Colard, son grand-père,

par la volonté de ses parents
avec le consentement de son frère

aîné Nicolas)
 ép. (c.m.) 30/12/1452 Philippe
de Noyelles + 1474 chevalier,

Châtelain et vicomte de Langle(s),
seigneur de Bours, Marles, Lorsignol,

Bayencourt, Cogneul, Tour du Pré,
Ostreville, Le Pouich, Marest

et Fouquières, Chambellan du duc
Philippe II «Le Bon» de Bourgogne
(fils de Jean, seigneur de Noyelles

et de Callonne, et de Jeanne
(ou Philippa) du Bois d’Annequin)

postérité qui suit (p.55)

Isabelle
de Mailly
ép. Jean

de Neuville,
chevalier,
seigneur

de
Matringhem

Ferri de Mailly
seigneur d’Arennes

(selon un acte
du 15/01/1488)

religieux à l’Abbaye
de Corbie, partisan

du Roi contre
Le Téméraire (privé

de la succession
de Jeannet pour
cette cause ; cité

le 08/07/1473
dans un recours

au Parlement
datant de 1469)

Gillette
de Mailly
religieuse

à Berteaucourt,
Abbesse

de Notre-Dame
de Soissons
(~1473-1488 ?)

Marguerite
de Mailly

ép. Renaud
d’Haucourt,

chevalier, seigneur
de Haucourt (76)
ou en Picardie
(02,  60, 62) ?)
(fait chevalier

devant Audenarde
en 1450)
+ avant

16/07/1488
(fils de Jean)

Marie de Mailly
dame de Turpigny

et d’Yron
(privée 14/01/1474
de la succession

de son frère Jeannet
pour son ralliement

au Roi ; le 05/08/1507
paye le relief de son fief

de Sabignez (Bours)
hérité de son père ;

conteste son héritage
au Parlement

le 19/03/1509 ; un arrêt
du 12/04/1513

lui donne
partiellement
satisfaction)

Jean II de Mailly dit «L’Etendard»
et Catherine de MametzMailly Branche aînée

Nicolas dit «Payen» de Mailly
+ peu après 1475 seigneur
de Bours (1474, terre tenue

du comte de Saint-Pol
et récupérée à la + de son frère

Jeannet) et Ravensbergh,
partisan bourguignon

contre Louis XI
(relève une rente à Saint-Omer

1456 ; cède probablement
ses droits à son cadet ~1463 ;

relève la terre des Alligues
(Gricourt-lès-Bours) 1470/71 ;

hérite des biens meubles
provenant de la succession

de son frère Jeannet, par décision
du duc de Bourgogne 14/01/1474)

sans alliance

Jean dit «Jeannet»
de Mailly + début

1474 seigneur
de La Neuville-

Le-Roi, Grivesnes,
Gratibus,

La Tour-du-Pré
et Belleval (par
donation de son
père en 1470)

Hutin de Mailly ~1496 (teste 10/08/1492) écuyer
puis chevalier, seigneur d’Auchy et Neuville-Le-Roi

(plaide en 1457 contre Antoine d’Ailly et Frémin Le Prevost pour
les terres de Brousselles et d’Asseure ; accord avec le duc

de Brabant 04/04/1475 à propos de l’hommage pour Roussel ;
procès 1477-1481 avec les religieux de Saint-Lucien pour
les dîmes de Beaupuis ; impliqué ~1489 dans le meurtre
de Robinet d’Andefort, 1er mari d’Ide de Chevreuse, dame

de Cressonsacq ; touche une rente sur la Recette Générale
des Finances de la Seine & de l’Yonne en 1477 & d’une autre

sur le Grenier de Sequeville en 1478)
ép. Péronne de Pisseleu ° ~1457 (Heilly) (fille de Jean,

seigneur d’Heilly, et de Marie d’Hargicourt ; veuve
de François de Soyécourt ; tante d’Anne de Pisseleu,

duchesse d’Etampes et maîtresse du Roi
François 1er) (se voit confisquer Gouy

et Bavaincourt au profit de son beau-frère Jean III)

postérité qui suit (p.28)
des Mailly d’Auchy (ext 1555)

Robert
de Mailly

(cité
dans

un acte
du 02/08/

1468)

Jeanne
de Mailly
religieuse

à La
Thieuloye-
lès-Arras

(ou Thieulloy)
(dès 1468)

9
Anselme dédouble Jean III sur 2 générations
créant de sérieux problèmes de dates...
Jean III ép. Isabelle de Cayeu
Jean IV ép. Isabeau d’Ailly
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Adrien de Mailly + après 1552 chevalier, baron
de Bours et Ravensberg, seigneur de Frettemeule,
Bours, Drancourt et du Quesnoy, enfant d’honneur

de Charles VIII (en reçoit 25 £ tournois 1491)
(ratifie le 03/05/1513 la transaction du 26/04

avec la comtesse de Vendôme sur le 10° de la vente
de Ravensberg ; son frère lui donne par acte 28/09/1514
Frettemeule et Drancourt, contre celle de Bours adjugée

à la dame de Tupigny, leur tante (il cède Bours
avant le 24/06/1516) ; la dame de Bailleul, sa belle-mère

lui remet la succession de Jacques de Bailleul
en présence du Roi le 24/02/1519)

ép. (c.m.) 19/10/1503 (Mailly) Françoise de Bailleul,
dame d’Haucourt, Saint-Michel d’Hallescourt, Villedieu,

Saint-Léger, Bailleul, Grigneuseville (76),
Saint-Germain-en-Lausne, Fresques, Pommereux,

Campeaux, Belleville, Orival et du Quesnoy (fille
de Jacques, chevalier, seigneur de Saint-Léger,

et de Jeanne, dame d’Haucourt
et du Quesnoy-en-Vimeu)

(hérite également de son aïeul Lancelot d’Haucourt
par donation de sa mère 24/02/1520)

postérité qui suit (p.21) des comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt & du Quesnoy

Bailleul : «D’Argent
à la bande de gueules»

Mailly
Branche aînée

Antoine de Mailly + 1518/début 1519 (teste 11/01/1514)
chevalier, seigneur & baron de Mailly, comte d’Agimont, seigneur de L’Estoile

(dès 05/07/1504, cession paternelle), Bouillencourt, L’Orsignol, Benencourt, Quincy,
Araines, Bouthencourt, Gaucourt, Bouillancourt-en-Sery (acheté par Jean III 1483

à Jean d’Etampes), Frettemeule, Cayeux, Beaufort, Pierrepont, etc., proche
& Chambellan de Philippe «Le Beau» (Autriche, Castille) puis conseiller

& Chambellan du Roi François 1er, chevalier de Son Ordre,
X en Manche sur un vaisseau de 70 tonneaux sous l’Amiral Robert de Clermont

(08/1512) (hommage au Roi Louis XII pour Mailly mouvant de Péronne 24/01/1506 ;
donne à son frère Adrien le 28/09/1514 Frettemeule et Drancourt puis les 2 frères vendent

ces terres pour combler leurs dettes à Jehan Le Forestier, bourgeois d’Amiens,
pour 3.200 £ et 20 sous tournois ainsi que L’Estoile et autres terres à Antoine Le Blond,

avocat au Bailliage d’Amiens le 23/07/1516 pour 8.000 £ tournois)
ép. (c.m.) 15/07/1508 (Blois) (contrat signé du Roi Louis XII ; la Reine Anne

lui fait une dot de 5.000 écus (10.000 £) payable en 4 ans par Lettres du 14/07/1508)
Jacqueline d’Astarac + après 1549 dame d’honneur de la Reine Anne de Bretagne

(fille cadette de Jean III, comte d’Astarac, et de Marie de Chambes ;
nièce de Philippe de Comines) (au décès de son mari, un arrêt du Parlement

du 30/01/1519 saisit la terre de Mailly mais, sollicité par la veuve,
François 1er émet par Lettres du 03/02/1519 une exemption royale de droits sur des terres

de la Prévôté de Péronne ; un conseil de famille est constitué le 27/07/1519,
tous ses enfants étant mineurs ; elle est néanmoins contrainte de céder Mailly

à son beau-frère Adrien pour 60.000 £ tournois qu’il ne peut acquitter.
Le Parlement adjuge la baronnie au seigneur de Belleforière pour 13.000 francs)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.12)
de la branche aînée

Jacques de Mailly
ép. Marie

de Wignacourt
(veuve de Jehan
Délivré, Greffier

Criminel
du Parlement)

(aveu 1501 et 1502
à Pierre, duc
de Bourbon,
pour Vienne-

sur-L’Eglantier)

sans postérité

Antoinette
de Mailly
ép. ~1500
Foulques

de Faut(e)reau,
seigneur
de Villers-

sous-
Foucarmont

10 Jean III de Mailly
et Isabeau d’Ailly
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Mailly
Branche aînée

René 1er de Mailly + après 1569 & avant 07/05/1572 (Bouillancourt ?)
écuyer (cité 1528), baron de Mailly, seigneur de Bouillancourt,

Colincamps, Beausart, Gratibus, Malpart, Monthulin et Moyenville,
Enfant d’honneur du Dauphin François (cité en 1522, avec René

de Prunelé), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi & chevalier
de Son Ordre (Saint-Michel, reçu le 22/03/1564 ?), capitaine

de 50 hommes d’armes, 30 puis 50 lances des Ordonnances,
Capitaine & Gouverneur de Montreuil (peut-être dès 1555 & par brevet

du 01/08/1562 donné à Vincennes par Charles IX, avec droit à pourvoir
pour sa famille au siège Abbatial de Longvillers en Boulonnais ;

quittance du 13/10/1560 pour ses gages de 2 ans (2.700 £ tournois)
comme Gouverneur ; une montre à Paris le 09/11/1567

énumère ses 26 hommes d’armes & 41 archers),
défend Hesdin avec 1000 hommes (1537, lors du siège de la cité)

puis défend Metz (siège de 1552), X à Cérisoles (1544, avec son frère
Nicolas), à Dreux (1562), à Saint-Denis (1567) et à Moncontour

(sous le Maréchal de Cossé et aux côtés du futur Henri III, alors duc d’Anjou
le 03/10/1569 : il y est blessé)

(foi & hommage au Roi pour Mailly en 07/1528 dont il récupère tous les droits
malgré les manoeuvres de Pierre de Belleforière ; le Roi lui octroie 4.500 £

pour éteindre une partie de ses dettes, l’exempte de droits seigneuriaux
sur Mailly par Lettres du 28/09/1535 ; des quittances des 20/09/1568

& 02/05/1569 montrent un sceau en cire rouge de 3 maillets écu surmonté
d’une couronne et entouré du collier de Saint-Michel ; reçoit avant 1527

6.000 £ de son aïeule Isabeau d’Ailly pour son établissement ; reçoit
une gratification royale de 4.000 £ tournois du roi Charles IX le 01/09/1569)

ép. (c.m.) 03/12/1527 sa cousine Marie (Françoise) de Hangart,
dame de Remaugies + après 13/11/1583 (teste à cette date) (fille

d’Antoine, écuyer, seigneur de Rémaugies, et de Jeanne de Caulier,
fille de Jean, seigneur d’Aigny, Ambassadeur, Président du Conseil
d’Artois et Garde des Chartes d’Artois pour Charles-Quint) > cf p.36

postérité qui suit (p.13)

Françoise de Mailly
ép. 1) (c.m.) 02/03/1532
(dot maternelle de 10.000 £
tournois) Jean du Bellay,

baron de La Flotte, seigneur
de Haute-Rive, chevalier
de l’Ordre du Roi, Guidon
de la compagnie de 100

hommes d’armes
du comte de Laval

+ dès 1547 (fils de Jean
et de Françoise de Villiers ;

veuf de Françoise
de Villeprouvé)

ép. 2) 1553 Louis de Neuville,
baron de Magnac, seigneur

de Neuville, Morinière, Argental
et de Lagny, 1er baron

de La Marche

Nicolas de Mailly
° ~1515 + 1558

(est dit sous tutelle
de sa mère les 08/02

& 21/03/1542) seigneur
de Bouillancourt,

Maître de l’Artillerie
de France,

X à Cérisolles
(1544, avec 8 pièces

de campagne),
contre les Anglais
(1546, près Calais)

sans alliance

François de Mailly
+ ~1573 (sous tutelle d’Olivier
de Parisy, chevalier, seigneur
du Mesnil en 1531) seigneur

de Bouillencourt
et Pierrepont, Abbé de

Bouras (diocèse d’Auxerre)
puis échange contre
Toussains (diocèse

de Châlons-sur-Marne)
(hommage pour ses terres

le 07/02/1531)

Adrien de Mailly
+ 1582 dernier Abbé
régulier de l’Abbaye

de Saint-Just
(diocèse de Beauvais)
(confusion fréquente

avec le fils
de Jean de Mailly,

seigneur de Rumesnil,
et de Jeanne
de Casenove)

X) Claude
Bâtard de Mailly

X) Hutin
Bâtard de Mailly
+X 1525 (Pavie)

X) Isabeau
Bâtarde de Mailly

Antoine de Mailly
et Jacqueline d’Astarac

X) liaison avec ?

11
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Mailly
Branche aînée

Gilles VII de Mailly + ~1590
Enfant d’honneur du Dauphin (1544, futur Henri II)

baron de Mailly (dès 1568), seigneur
de Bouillancourt, Beaussart, Moyenville, etc.,

chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine
de 50 hommes d’armes des Ordonnances,
Vice-Amiral de France, chevalier de l’Ordre

du Roi, Gouverneur de Montreuil
(quittance 07/05/1572 de 200 £ tournois de ses gages

pour les 2 premiers mois de l’année ; montre
de la garnison de Montreuil le 19/06/1572 :

30 hommes de guerre d’infanterie française)
ép. après 1567 Marie de Blanchefort,

dame de Mareuil (-Caubert, près Abbeville)
(fille de Gilbert, seigneur de Saint-Janvrin,

chevalier de l’Ordre du Roi & Grand-Maréchal
des Logis de Sa Maison, et de Marie,

dame de Créquy, dame de Mareuil ; nièce
du Cardinal Antoine de Créquy, Evêque d’Amiens ;

précédemment fiancée (dès 22/06/1564)
à François d’Ongnies, comte de Chaulnes

+X 12/11/1567 à Saint-Denis)

Thibault de Mailly ° ~1538 + dès 06/11/1616 (teste 16/02/1588 à Rémaugies
puis 16/11/1615) chevalier, seigneur de Rémaugies, Onviller, Le Monchel, Les
Petites-Tournelles (ces 2 fiefs donnés par sa mère 23/11/1581 acte à Montdidier),

Colincamps, Beaussart, Bernâtre, Gratibus, Maresmoutier, Mallepart, Belleval,
Bouillancourt, Monthullin puis baron de Mailly (1592 succède à son neveu René),

chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes ligueurs
(signe à Péronne le Traité de la Ligue 13/02/1577), conseiller & Chambellan

du duc d’Anjou (François),rallié à Henri IV (1593), X à Ham et Flavy
 (partage de la succession de Florent Belloy 1611 ; substitution de son 3° fils

Jacques 13/02/1620 à son fils René en cas de décès)
ép. 1) (c.m.) 26/06/1575 (Senlis) Françoise de Belloy ° (Bordeaux)

+ 07/04/1592 (fille de Florent, chevalier, seigneur de Belloy, Amy et Mareuil,
et d’Anne de Ligny (et non de Marie de Halluin, dame du Perrey ?))

ép. 2) (c.m.) 02/12/1593 (Tilloloy, Prévôté de Roye) Françoise de Soyecourt
(fille de François III, chevalier de l’Ordre du Roi, et de Charlotte de Mailly
d’Auchy, veuve de Jean, seigneur de Taix ; veuve de Ponthus, seigneur

de Belleforière, capitaine de 50 hommes d’armes, Gouverneur de Corbie)

postérité qui suit (p.14)

René II de Mailly
+ 1592 (Decize) (avant de faire
campagne en Italie avec le duc

de Nevers) baron de Mailly

sans alliance
Mailly passe à son oncle Thibault

(fils cadet de René 1er

et de Marie de Hangart)

Françoise de Mailly
ép. Antoine de Tourzel

d’Alègre ° ~1528
+X 1571 (Paris, par son
parent Guillaume du Prat,
baron de Vitteaux) baron

de Meilhaud,
blessé au siège
de Corbie (1562),
X à Moncontour
  (fils de Gabriel

et de Marie
d’Estouteville)

postérité

Marguerite de Mailly + 1604
ép. (c.m.) 03/02/1574 Jacques
d’Ostrel dit «de Lières» + 1613
seigneur de Lières, Nédon, etc.,

baron du Val (-en-Artois),
Gouverneur & Grand-Bailli

de Lillers et de Saint-Venant,
capitaine de 50 hommes

d’armes d’infanterie wallonne
(fils de Jean et de Marie d’Olhain ;

armes : «D’argent à deux bandes
d’azur»)

postérité Lières
& alliances Hinnisdal
& Vignacourt-Flettre

René 1er de Mailly
et Marie (Françoise) de Hangart

François
de Mailly
+ jeune

René de Mailly
+ 10/11/1618
(Longvilliers)

religieux (dès 1566)
Prieur de Davenescourt

(80), Abbé
de Longvilliers

et de Toussains
(par résignation

de son oncle
François)

Renée de Mailly
° avant 09/12/1551

+ 20/02/1604
(sous curatelle

de son père
le 09/12/1551)

Abbesse
de Saint-Jean-

aux-Bois
(près Compiègne,

dès 1583)

12

Gabrielle
de Mailly

sans
alliance

François
de Mailly

+ jeune (avant
son frère aîné)

Jean V de Mailly
+X (siège de Hesdin)
seigneur de Mailly

ép. Françoise Potard,
dame de Grumesnil

(fille de Jean, chevalier,
seigneur de Boisemont,

et de Françoise
de Rouvroy, dame

de Grumesnil ; veuve
de Georges

de Montmorency,
seigneur d’Aumont)
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Mailly
Branche aînée

Thibault de Mailly
et 1) Françoise de Belloy

et 2) Françoise de Soyécourt

13

1) René II de Mailly ° 12/1580
+ 10/03/1642 (teste 30/10/1640 à Davenescourt,

puis 26/01 & 10/03/1642) baron de Mailly,
seigneur de Remaugies, Le Monchel,

Les Petites-Tournelles (don paternel
du 16/02/1588, révoqué en 1625), Beaussart,

Colincamps, Mainneville (ou Menneville,
par retrait lignager du 27/11/1604, consenti
par son père le 13/12/1604), Englebelmer,

Belval, Orvilliers, Franc-Mailly, Monthulin, etc.,
chevalier du Roi, capitaine de 50 hommes

d’armes des Ordonnances
(cité dans un dénombrement de Charles
d’Aplaincourt, seigneur de Hardencourt

(ou Hardicourt ?) le 16/08/1622 ;
partage des biens paternels le 06/02/1626 ;

relève Mailly des dégâts occasionnés
par les Espagnols ~1638 ; fonde le 10/10/1640

une chapelle au château de Rémaugies
où il réside ordinairement ; nombreux

dons aux religieuses grises
de Saint-François de Doullens)

ép. (c.m.) 24/06/1609 (Montdidier)
Michelle de Fontaines + après 1643

(issue de la Maison de Lens en Artois ;
fille unique de Claude, seigneur

de Monstrelet (ou Monfalet), Plainval,
Vroimont, Villers-aux-Erables

et Anchin,  et de Marie de Montejean)
(obtient la garde noble de ses enfants avant le

01/08/1643 ; donne à bail la terre de Menneville)

postérité qui suit (p.15)

1) Jacques de Mailly ° 1590 + dès 21/01/1642
chevalier, seigneur de Maresmoutier

(terre héritée de René, fils de Gilles VII et de Marie
de Blanchefort et donnée par son père 02/05/1598),

Mareuil, Avennes et Fécamps, capitaine
de 50 hommes d’armes, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi (son père dépouille René
son fils aîné en sa faveur des terres de Rémaugies,

du Monchel et des Petites-Tournelles 16/09/1625
mais sans effet au vu de la succession-partage
06/02/1626 entre les 2 frères et leur beau-frère

de Guillard ; achète la terre de Fresnoy-en-Santerre
près Roye à Jean de Saint-Germain, seigneur

de Sully, et à sa femme Louise Godeffroy)
ép. (c.m.) 30/10/1628 Françoise de Bouvelles
(ou Bouelle, Bonnelles ?) + dès 15/05/1664

(fille de François, seigneur de Neuville
et d’Eppeville, et de Françoise

(ou Florence) de Boubers-Vaugenlieu)
(obtient la garde noble de ses enfants 21/01/1642)

postérité qui suit (p.51)
des seigneurs de Mareuil

 2) Louise de Mailly
ép. (c.m.) 12/05/1612

Philippe (alias Pierre) de Guillart
+ 28/02/1654 écuyer, baron d’Arcy

(ou Arsy), seigneur
de L’Epichelière, Souligné, Vallon

et Maigné (4 fiefs maternels
au Maine donnés par sa mère
à l’occasion de son mariage)

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi (fils aîné
de Louis, chevalier, et de Marie
Raguier ; armes : «De gueules,

à deux bourdons d’or posés
en chevron accompagnés de trois

rochers d’argent autrement
dits Montjoies»)

(cité acte de partage de Thibault
de Mailly 06/02/1626 entre René,

baron de Mailly, Jacques,
baron de Mareuil & lui)

postérité

1) Marie de Mailly
° 1589

ép.10/02/1614
Geoffroi de Rambures

+X 02/1608 (devant
son beau-père Thibault,

par son beau-frère
Jacques, seigneur

de Mareuil) seigneur
de Ligny (-sur-Canche)
(fils de Jean, chevalier

de l’Ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes

d’armes, et de Claude
de Bourbon,

dame de Ligny)

postérité Rambures

Charles de Mailly
° 1585 + 1625
Abbé régulier

de Longvilliers
(Boulonnais,

succède
à son oncle

René),
Prieur de

Davenescourt
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Mailly Branche aînée
14 René II de Mailly

et Michelle de Fontaine(s)

René III de Mailly ° ~1610 + 05/12/1695 chevalier,
baron de Mailly (s’en dit marquis sans aucun titre), seigneur

de Colemcamp, Beaussart, Belleval, Englebelmer,
Rémaugies, Onvillier, Le Monchel, Les Petites-Tournelles,
Monthulin, etc., Gouverneur de Corbie (perdue 15/08/1636

ce qui lui vaut un emprisonnement à Amiens, une disgrâce
de quelques années mais réhabilité dès 1640) et de Montreuil,
X au siège de La Rochelle (1628), à Casal (1630), Sedan
(1640), au siège d’Arras (1641) (héberge à Mailly Louis XIV

et la Reine 21/07/1667 et la Reine encore en 1668 ; aveu &
dénombrement pour Colincamp à l’Abbaye de Corbie 28/10/1686)

ép. 1) (c.m.) 29/04/1630 Marguerite de Monchy + avant 1654
(fille de Jean IV, seigneur de Montcavrel, Allet, Rieux,
Rubempré, Varennes et Toutencourt, capitaine de 50

hommes d’armes, Gentilhomme ordinaire, Gouverneur
d’Ardres et d’Etaples, et de Marguerite de Bourbon, dame

de Rubempré, fille d’André et d’Anne de Roncherolles)
ép. 2) 1654 Madeleine Aux Epaules dite «de Laval»,

marquise de Montcavrel et de Nesle (fille de René, marquis
de Nesle, comte de Joigny, baron de L’Isle-sous-Montréal,
chevalier des Ordres, Gouverneur de La Fère, issu d’une
vieille famille normande, et de Marguerite de Monluc, fille

de Jean, seigneur de Balagny, Prince de Cambrai,
Maréchal de France ; veuve de Bertrand-André

de Monchy, marquis de Montcavrel) > sans postérité

Louis-Charles 1er de Mailly ° ~1618 + 26/03/1708
(Paris) chevalier, marquis de Nesle, Prince d’Orange

et de L’Isle (-sous-Montréal, Yonne), baron
d’Engoutsent et Emery, seigneur de Balagny,

Maurup(t), Pagny, Rémaugies, Menneville,
Monthulin, Bohain, Beaurevoir, Livry (-en-Launoy,

par achat à Godefroi de Lestrade, Ambassadeur
en Hollande,  par contrat 28/07/1662) et Montcavrel
(1690, achat), officier, X aux sièges de Thionville,

Mardyck, Ypres & Dunkerque, et à Rocroi, Fribourg
et Nordlingen (achète, avec sa femme, à Jean-Baptiste

de Monchy, donataire de René-Jean de Mailly,
& à Madeleine de Laval, sa belle-soeur, par contrat

du 30/03/1666, enregistré au Parlement le 24/03/1667,
les marquisats de Nesle & Montcavrel pour 1.065.000 £ ;
le village de Montcavrel est rebaptisé Mailly-Montcavrel)

ép. (c.m.) 04/12/1648 & 16/01/1649 sa cousine
Jeanne de Monchy dite «La Bécasse»
(du fait de la longueur de son nez) ° 1626
+ 13/04/1713 dame de Nesle, héritière

de Montcavrel (1702) (fille de Bertrand-André,
marquis de Montcavrel, et de Madeleine

Aux-Epaules dite «de Laval», devenue depuis
la belle-soeur de son mari)

postérité qui suit (p.17)
tige de la branche de Mailly-Nesle (alias Néelle)

1) René-Jean IV de Mailly ° ~1631 + 1662 (avant son père)
chevalier, baron de Toutencourt et Varennes

ép.(c.m.) 23/11/1660 Charlotte de Monte(s)benne ° 1632
+ 15/04/1718 (Paris) dame de Hérissart et Arquesve (fille

de Cyprien, seigneur de Hérissart, Arquesve, etc., Maréchal
des Camps & Armées du Roi, Capitaine des Gardes

de la Reine Marie de Médicis, et d’Elisabeth du Châtelet,
issue des ducs de Lorraine)

postérité qui suit (p.16)

Charles-
Louis René

de Mailly
seigneur

de
Rémaugies

et du
Monchel

Claud(in)e de Mailly + 1700 (Sissonne, 02)
ép. 1) 1647 Jacques de Roucy, seigneur

d’Origny et Sainte-Preuve + 1652
ép. 2) Louis de Roucy, seigneur de Sissonne
(fils naturel de Jean de Saarbrücken-Roucy)

1) André-Louis
de Mailly
marquis

de Varennes

1) Jacques de Mailly
+X 1673 (siège
de Maastricht)

1) Pierre de Mailly
seigneur

de Toutencourt

1) Claude de Mailly
ép.(c.m.) 25/09/1684

(Mailly) Jean-Baptiste
de Monchy, marquis

de Montcavrel

1) ??
de Mailly
2 filles

+ jeunes

Thibault de Mailly
+ 11/02/1644

seigneur
de Mainneville
et Monthullin,

chevalier
de Malte

L’un des deux frères : André-Louis ou Pierre de Mailly
est blessé à la bataille de Senef 11/08/1674

Charles-
de Mailly

Prieur
de

Davenescourt

Marie
de Mailly
religieuse

à
Longchamp

Claude-Isabelle
de Mailly
religieuse
à l’Abbaye

de Longchamp
(1640 ou dès 1629
?) puis Abbesse

(1660/61)

? Renée de Mailly
religieuse
à Sainte-

Austreberthe
de Montreuil

? Isabelle
de Mailly
religieuse

Françoise
& Barbe
de Mailly,
religieuses
à Roye
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Mailly
Branche aînée
Mailly-Rubempré

15 1) René-Jean IV de Mailly
et Charlotte de Montesbenne

René V de Mailly ° ~1661 + 26/05/1698 (Mailly)
baron (se dit 3° «marquis») de Mailly et Varennes, seigneur

de Fontaine-sur-Somme et Toutencourt, colonel du régiment d’Orléannais
(s’en démet pour raisons de santé)

ép. (c.m.) 07/02/1687 (avec dispense, mais sans le consentement des parents
de la mariée) sa cousine germaine Anne-Marie Madeleine Louise de Mailly,

damoiselle de Nesle + 13/03/1704 (Abbaye-au-Bois à Paris ou à Mailly ?)
(fille de Louis-Charles de Mailly, 1er marquis de Nesle, et de Jeanne de Monchy)

Victor-Alexandre de Mailly ° 12/09/1696 + 22/04/1754 (Paris, peut-être de la goutte) marquis de Mailly
(baronnie érigée en marquisat dès 01/1729 puis par Lettres Patentes du 09/08/1732 enregistrées au Parlement

et à la Chambre des Comptes), seigneur de Toutancourt, Varennes, Arquèves, Fontaine, Rémaugies, Onviller,
colonel d’un régiment d’infanterie de son nom (Mailly-Infanterie, ci-devant Montesquiou, par commission

du 15/09/1717), Brigadier (20/02/1734), chevalier de Saint-Louis (1738), se retire en 02/1735
ép. (c.m.) 14/03/1720 (Paris)  Victoire-Delphine, Princesse de Bournonville (Maison issue des comtes
de Guines) ° ~1697 + 02/04/1774 (Paris, d’un cancer du sein) (fille puînée d’Alexandre-Albert François

Barthélémy, duc & Prince de Bournonville, comte de Hénin, capitaine et sous-lieutenant des Gendarmes
du Roi, Maréchal des Camps & Armées du Roi, et de Marie-Charlotte Victoire d’Albert de Luynes) (elle hérite

une grand partie de la fortune de sa famille au décès de son frère Philippe-Alexandre en 1727)

Henri-Louis de Mailly
° 02/08/1698 (posthume)

+ 10/06/1718 (Mailly,
de la petite-vérole)

capitaine au régiment
de Mailly

Louis-Victor de Mailly ° 01/04/1723 + 02/10/1774 (Paris) marquis de Mailly,
comte de Rubempré, enseigne, sert aux campagnes de 1741/42 en Westphalie,

Bohême & Bavière, capitaine au régiment Royal-Piémont-Cavalerie, colonel du régiment
de Périgord (1743), X en Piémont (1744), aux sièges de Nice & Villefranche, enseigne

du régiment de son père puis colonel du régiment d’infanterie de son nom (1745),
Brigadier des Armées du Roi (11/09/1747), Maréchal de camp (10/02/1749)

ép. (c.m.) 20/05/1743 Antoinette-Françoise Kadot de Sebeville ° 11/12/1725
+ 28/05/1752 (Chaillot) (maison originaire d’Angleterre et établie en Normandie au XIV°siècle ; fille aînée

de Charles-Louis Frédéric Kadot, marquis de Sebeville, enseigne de la 2nde Compagnie
des Mousquetaires du Roi, et d’Elisabeth-Thérèse Marguerite Chevalier de Montigny)

postérité dont :
Alexandre-Louis-Antoine ° 25/09/1749 + 20/09/1753 ; ? de Mailly (fils) ° 22/01/1751 + 09/02/1751

Bernard-Honoré-Louis, marquis de Rubempré ° 24/01/1752 + avant 1762
Antoinette-Marie-Victoire, marquis de Rubempré ° 30/06/1748 + 28/07/1749

le marquisat passe à Charles-Marie-Désiré Guilain de France, comte d’Hézecques

Charles de Mailly
° 01/02/1725 + 02/11/1758 (Mailly)
marquis de Rubempré, capitaine,

X à Dettingen (1743),  sous
le Maréchal de Noailles,

en Piémont (1744), en
Flandres (1745), à Fontenoy

ép. ? de Lesquen

postérité dont
Jean-François dit «Le Petit Baron»

qui ép. Victoire Amélie Sophie
de Folleville, émigré aux USA

pendant la guerre d’Indépendance
d’où postérité (Eloïse Adélaïde

de Mailly - élevée aux USA
et fixée en Angleterre ~1830)

Louis-Joseph
Honoré de Mailly

dit «Abbé
de Mailly»

° 10/12/1736
+ 13/03/1756
(Paris) clerc

tonsuré
du diocèse

de Paris

Marie-Louise Françoise
Victoire de Mailly

° 17/01/1721
ép. 20/04/1743

Charles Alexandre
Antoine Joseph

de France-Noyelles,
chevalier, comte

d’Hézecques (Flandres)
(fils de Charles-Alexandre

et d’Iselle Marguerite
de La Haye, dame

d’Hézecques)

postérité dont
1 fils & 1 fille
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Marquis de Nesle

Louis II de Mailly ° 1653 +X 18/11/1688
(Spire, de ses blessures) marquis

de Mailly & de Nesle-Montcavrel, baron
de L’Isle, Maréchal de camp, colonel

au régiment de Condé-Infanterie,
X au siège de Lille (1667/68),
à Senef puis à Philisbourg

(1688, y est blessé grièvement)
ép. (c.m.) 22/04/1687 Marie de Coligny

° ~1667 + 17/08/1693 (petite-vérole)
(fille de Jean, comte de Saligny

et de La Mothe-Saint-Jean, Lieutenant-
Général des Armées du Roi, Gouverneur
d’Autun, Bailli du Charolais, vainqueur

des Turcs au Saint-Gothard 01/08/1664,
et d’Anne-Nicole Cauchon de Maupas,

dame du Tour)

postérité qui suit (p.18)

Victor-
Augustin
de Mailly

° 21/10/1655
+ 23/12/1713
(Montpellier, en

odeur de sainteté)
chanoine,

Grand-Prieur
de Saint-Victor

de Paris,
Evêque

de Lavaur
(sacré

le 16/11/1692)

François de Mailly
° 04/03/1658 (Paris)

+ 13/09/1721 (d’apoplexie)
licencié en Sorbonne,

prélat, Abbé de Flavigny
(1693) Massay (1695)
et de Saint-Thierry,
Aumônier du Roi,

Archevêque d’Arles
et d’Aix-en-Provence
(24/12/1697, consacré

11/05/1698), Archevêque-duc
de Reims (nommé
12/07/1710), 1er Pair

de France (21/02/1713),
 Député du Clergé,

Cardinal (29/11/1719,
par Clément XI), Légat

du Saint-Siège,
Abbé de Saint-Etienne

de Caen (12/1720)

Marie-Louise
de Mailly + fin
04/début 05/1715
religieuse à Longchamp,
Abbesse de Lavaur
puis de Saint-Just-
en-Chaussée
(01/11/1712, au
diocèse de Beauvais) ;
Jeanne-Charlotte-
Rose de Mailly
+ 03/1742 religieuse
puis Prieure perpétuelle
de Poissy (nommée
le 05/06/1705
& entrée en fonction
le 03/09/1707,
succède à sa parente
de Chaulnes)

Louis de Mailly
° 1662 + 06/04/1699 comte de Mailly (1662),
seigneur de Rubempré, Rieux, Haucourt,

du Bolhard, du Coudray, Bohain, etc., menin
du Dauphin (reçoit une pension de 2.000 écus

par Louis XIV), volontaire au siège de
Luxembourg, X à Ostalric (01/06/1696)

colonel au régiment de Bassigny-Infanterie,
puis de celui des Vaisseaux, Maréchal

de camp, Mestre-de-camp-Général
des Dragons de France (jeune,

est nommé menin du (Grand-)Dauphin,
pensionné à 2.000 écus)

ép. (c.m.) 07/07/1687 Anne-Marie
Françoise de Sainte-Hermine ° ~1667
+ 06/11/1734 (Abbaye de Poissy) dame
d’honneur & d’atours de la duchesse
de Bourgogne puis de la Reine Marie

Leszczynska (s’en démet en faveur de sa fille,
duchesse de Mazarin) (fille d’Hélie, chevalier,

marquis de Sainte-Hermine, seigneur
de Laigne, et d’Anne-Madeleine

Le Valois de Villette ; parente
de Madame de Maintenon)

postérité qui suit (p.19)
des comtes de Mailly

Marie-Anne Louise
Madeleine de Mailly
ép. 1687 (dispense)
son cousin germain

René V de Mailly
+ 07/1698

3° marquis de Mailly,
seigneur de Varennes

et de Toutencourt,
 colonel du régiment

d’Orléannais

Louis-Charles 1er de Mailly
et Jeanne de Monchy

7 enfants dont :

15
Nesle fut érigé en comté par Louis XI (01/1466) pour Charles
de Sainte-Maure, seigneur du lieu, conseiller et Chambellan.
Ruiné par les Bourguignons ~1471/72, le comté fut érigé
en marquisat en faveur de Louis de Sainte-Maure (1548)

Mailly
Branche de Nesle
& de Mailly-Rubempré
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Mailly
Branche de Nesle

Louis II de Mailly
et Marie de Coligny17

Louis III de Mailly-Nesle ° 27/02/1689 (posthume) + 07/09/1767 (Paris) marquis de Nesle et de Mailly-en-Boulonnais
(Mailly-Montcavrel), Prince d’Orange (1706), de L’Isle-sous-Montréal (dès 1710, suivant un arrêt du Conseil d’Etat du 25/01/1706

en faveur de Jeanne de Monchy son aïeule) & Neufchâtel, comte de Bohain, Beaurevoir et Bernon, seigneur de Maurup(t),
Pargny, etc., mousquetaire, capitaine-lieutenant des Gendarmes Ecossais (07/04/1707, charge achetée au comte de Roucy),

Commandant la Gendarmerie de France, X à Ramillies, Audenarde (11/07/1708), Malplaquet, Denain, Marchiennes, Douai,
Le Quesnoy et Bouchain, envoyé par le Roi pour recevoir le Tzar Pierre de Russie à Calais (1717), Grand-Ecuyer
de Marie-Josèphe Louise de Savoie, Gouverneur de Dieppe, chevalier des Ordres du Roi (02/02/1724, reçu 03/06)

ép. 02/04/1709 Armande Félice de La Porte-Mazarin, dame du Palais de la Reine (27/04/1725) ° 03/09/1691
+ 12/10/1729 (Versailles) (fille de Paul-Jules, duc de Réthel-Mazarin, de La Meilleraye et de Mayenne,

Pair de France, et de Charlotte-Félice-Armande de Durfort-Duras)

Charlotte de Mailly-Nesle ° 17/03/1688 + 17/03/1769
(Poissy) Princesse douairière de Nassau

ép. 14/05/1711 (Paris) François-Hugues Emmanuel
Ignace von Nassau-Siegen, baron de Renaix (en partie)

° 06/01/1688 (Roermond, Ruremonde) + 08/1735
(Bruxelles), 1er lieutenant des Gardes-du-Corps Wallons

du Roi d’Espagne (fils de Jean-François-Désiré,
Prince de Nassau-Sieghen, et d’Isabelle-Claire-

Eugénie de Puget de La Fère)

postérité (2 enfants + jeunes)

? de
Mailly
 (fils)

+ en bas
-âge

Louise-Julie de Mailly
° 16/03/1710 (Paris)
+ 30/03/1751 (Paris)

dame du Palais
de la Reine Marie

Leszcynska (10/1729,
y succède à sa mère)

1ère maîtresse en titre
du Roi Louis XV (dès

1732 ; 1733-1739 & 1741-
1742 ; reçoit une pension

royale de 6.000 £ par mois ;
disgraciée ~03/11/1742
et chassée de la Cour -
en faveur de sa soeur

de La Tournelle, avec une
pension de 25 à 30.000 £ ;
lègue 3.000 £ aux pauvres
de sa paroisse de Saint-

Germain-L’Auxerrois)
ép. 31/05/1726 le cousin

de son père Louis,
comte de Mailly

Pauline-Félicité de Mailly dite «Mademoiselle
de Nesle» ° 01/08/1712 (Paris) + 09/09/1741

(Versailles, des suites d’un accouchement)
comtesse de Vintimille, dame du Palais

de la Dauphine (1739), maîtresse du Roi Louis XV
(dès 1738 ? et entre 1739 & 1741 ; le Roi, très affecté

de sa mort, cache son chagrin à Saint-Léger (78)
chez Madame de Toulouse, pendant plusieurs jours)

ép. 28/09/1739 (Paris) Jean-Baptiste Félix Hubert
de Vintimille, 7° marquis de Vins, comte du Luc

 et Vintimille, dit «Comte de Luc», seigneur
de Souvigny-sur-Oise, marquis des Arcs

(Provence), Castelnau (Languedoc), Lieutenant-
Général des Armées du Roi, Inspecteur-Général
de la Cavalerie ° 23/07/1720 + 10/09/1777 (Paris)

(fils de Gaspard-Hubert Magdelon
et de Marie-Charlotte de Refuge)

postérité : Charles-Emmanuel Magdelon
dit «demi-Louis» ° 02/09/1741 (Versailles)

+ 1814 (Saint-Germain-en-Laye) postérité
des Acres de l’Aigle, Greffulhe et Ségur ;
son arrière-petite-fille Fidèle-Henriette

° 1789 +° 1864 ép. Alexandre de Girardin
d’où Emile ° 1806 + 1881

Diane-Adélaïde de Mailly
dite «Mademoiselle

de Montcavrel»
° 03/1714 (Paris) + 30/11/1769
dame d’atours de la Dauphine

Marie Thérèse d’Espagne
maîtresse (épisodique ?)

du Roi Louis XV
ép. 23/01/1734 Louis XI

de Brancas, duc de Brancas,
Villars et Lauraguais, Pair

de France, colonel au régiment
Artois-Infanterie, Lieutenant-

Général des Armées
du Roi, chevalier de la Toison

d’Or  ° 05/05/1714 (Paris)
+ 10/01/1794 (veuf d’Adélaïde

Geneviève Félicité d’O, marquise
de Franconville, comtesse

de Manicamp, dame de Baillet,
Herbeville et de Barmont

(Bazemont, 78 ?)

postérité (1 fille)

Hortense-Félicité
 de Mailly dite

«Mademoiselle
de Châlon»

° 11/02/1715 (Paris)
+ 30/11/1769

ép. 21/01/1739
François Marie

de Fouilleuse, marquis
de Flavacourt, colonel
à la suite du régiment
des Cravattes (Royal-

Croates), chevalier
de Saint-Louis,

Brigadier, Maréchal
de camp

(02/05/1744)

postérité

Marie-Anne de Mailly
dite «Mademoiselle de Monchy»
° 10/1717 (Paris) + 07-08/12/1744
(Paris) marquise de La Tournelle,

dame du Palais de la Reine
(04/10/1742), dame d’atours

& Surintendante de la Maison
de la Dauphine Marie Thérèse
d’Espagne, créée duchesse

de Châteauroux par le Roi (à titre
viager 20/10/1743 ; par brevet 21/10

et Lettres 24/01/1744 ; ce duché-Pairie
acquis par le Roi, de Louis de Bourbon,

comte de Clermont 26/12/1736)
maîtresse en titre du Roi Louis XV

(11/1742 officiellement 09/12/1742,
supplante sa propre soeur) (le Roi

est vivement affecté de sa disparition)
ép. 21/01/1739 Jean-Baptiste-Louis,
marquis de La Tournelle (Bourgogne),

colonel-lieutenant au régiment
de Condé-Infanterie ° ~1718

+ 23/11/1740 (Paris)

sans postérité

Marquis de Nesle
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Françoise de Mailly-
Rubempré

° 1695 (ou 1692 ?)
+ 1767 (ou 1769 ?)

ép. (c.m.) 09/07/1709
Scipion-Sidoine

Apollinaire (Gaspard)
Armand, vicomte puis
marquis de Polignac

et de Chalençon,
baron et comte

de Randon,
Lieutenant-Général
des Armées du Roi

& de la Province
de Languedoc,

Gouverneur du Puy
° 05/06/1660

(La Voûte, Polignac)
+ 14/04/1739 (Paris)

(frère du Cardinal
Melchior de Polignac,
Archevêque d’Auch,

Commandeur de l’Ordre
du Saint-Esprit)

Louis V de Mailly ° 10/12/1696
(Versailles ; bapt. le 078/02/1700)

+ 07/09/1767 (Paris) seigneur de La Borde,
comte de Rubempré puis marquis de Nesle

(15/10/1721) et Mailly, comte de Bohain,
vicomte de Monchy-La-Gache, baron

de Beaulieu, Athie, Freniche, Engoudsent,
seigneur de Maurup, Pargny, etc., Prince

d’Orange, chevalier de l’Ordre du Mont-Carmel
& Saint-Lazare (1723), cornette des Chevau-
Légers d’Anjou (25/07/1723), sous-lieutenant
puis capitaine-lieutenant des Gendarmes

Ecossais (1726), Commandant la Gendarmerie
(1744), 1er & Grand-Ecuyer de la Dauphine

(1749), Lieutenant-Général des Armées du Roi
(1748), Gouverneur de Dieppe et Arcq, chevalier

de Ses Ordres (1749) (préside 29/11/1751
le chapitre de l’Ordre de Saint-Michel comme

Commandeur des Ordres de Saint-Michel
& du Saint-Esprit)

ép. (c.m.) 29/10/1731 (Châtillon-La-Borde)
Anne-Françoise Elisabeth L’Arbaleste de Melun

° 01/11/1707 + 19/01/1775 (Paris) vicomtesse
de Melun, dame du Palais de la Dauphine

(1747) (fille de François-Louis, vicomte
de Melun, seigneur de La Borde-au-Vicomte,

marquis de Croisilles, et de Marie-Anne Moufle)

postérité (4 enfants) qui suit (p.20)

Françoise de Mailly
° 30/08/1688 + 11/09/1742
(Versailles) dame d’atours

de la Reine (19/08/1731,
succède à sa mère)

ép. 1) (c.m.) 12/06/1700
Louis II Phélypeaux

° 14/04/1672 + 07/09/1725
marquis de La Vrillière, Tanlay

et Châteauneuf-sur-Loire, baron
d’Ervy-Le-Chastel, comte

de Saint-Florentin, Secrétaire
d’Etat, Commandeur

& Secrétaire des Ordres du Roi
(28/08/1700) (fils de Balthazar
(mêmes charges) et de Marie-

Marguerite de Fourcy)
ép. 2) 14/06/1731 Paul-Jules

de La Porte-Mazarini, duc
de La Meilleraye & Réthel-

Mazarin, Pair de France
+ 17/09/1731

postérité Phélypeaux
dont : le comte de Maurepas

qui ép. sa cousine Marie-Jeanne
de Phélypeaux ; et Louis,

marquis puis duc de La Vrillière
& comte de Saint-Florentin)

Louis-Alexandre III de Mailly
° 1694 + 30/07/1748 comte de
Mailly, seigneur de Rubempré,
Rieux, Avricourt (60 ?), Bohain,
Brutelle, Menneville, La Motte,

du Coudray, etc., capitaine-
lieutenant des Gendarmes

Ecossais du Roi,
Commandant la Gendarmerie

de France (26/07/1714
par démission & cession
de son cousin, Louis III,

marquis de Nesle,
contre 150.000 £, payées

en partie par sa mère
le 26/07/1714)

ép. (c.m.) 30/05/1726
sa cousine Louise-Julie

de Mailly-Nesle
° 16/03/1710 (Paris)

+ 03/1751 dame du Palais
de la Reine Marie Leszczynska

(fille aînée de Louis III,
marquis de Nesle & Mailly,

et d’Armande-Félice
de La Porte-Mazarin )

sans postérité

Louise-Françoise
de Mailly ° 1695

+ 1767
ép. (c.m.) 10/01/1707

Jacques-Antoine
de Bauffremont

(Bourgogne)
chevalier, marquis

de Clairvaux
et de Listenois,

vicomte de Marigny,
baron

de Montsaujeon,
Châteauneuf,

Une, Trune, etc.,
colonel de dragons,
Maréchal de camp,

chevalier
de la Toison d’Or

François de Mailly
chevalier non profès
de l’Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem,

(Malte) (reçu au Grand-
Prieuré de France),

capitaine
de Dragons (1726),
colonel (15/03/1740)

d’un régiment
 de Dragons (ancien
régiment de Condé),
se retire en 1744

Louis de Mailly
et Anne-Marie Françoise de Sainte-Hermine

17 Marquis de Nesle,
Comtes de MaillyMailly

Branche de Nesle
& de Mailly-Rubempré
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Mailly
Branche de Nesle
& de Mailly-Rubempré

19 Louis V de Mailly
et Anne-Françoise Elisabeth L’Arbaleste de Melun

Louis-Joseph Augustin de Mailly-Rubempré
° 01/11/1744 + 04/04/1810 (Paris) comte de Mailly-
Rubempré, marquis de Nesle, Prince souverain

d’Orange, seigneur de La Borde, dernier seigneur
de Montcavrel, émigré (1792), colonel

aux Grenadiers de France (14/12/1764),
1er Grand-Ecuyer de la Dauphine (20/04/1765),
maréchal de camp (1781), émigre (28/04/1792 ;
rentre en France 1801) (ses biens sont sequestrés

et sa succession passe légalement au seul non-émigré
des ayant-droits, Joseph-Augustin, marquis d’Haucourt)

ép. 1) 04/04/1765 Adélaïde-Julie de Hautefort
° 12/10/1743 ? + 04/05/1783 (fille d’Emmanuel-

Dieudonné, marquis de Hautefort, Surville
et Sarcelles, comte de Montignac,
et de Françoise-Claire d’Harcourt)

X) liaison avec Anne-Sophie-Constance
du Poirrier

Angélique-Adélaïde Sophie de Mailly
° 15/07/1739 + 25/07/1823 (Paris)

ép. 05/04/1758 (Paris) Claude-Antoine
de Bésiade, chevalier, marquis

puis duc d’Avaray (06/12/1817), Pair
de France (1815), baron de Lussay,
seigneur de Lestiou, Grand Bailli

d’Epée d’Orléans, chevalier de Saint-
Louis, colonel au régiment

de la Couronne (22/06/1767), Lieutenant
Général (1814), Député de la Noblesse

aux Etats-Généraux ° 16/07/1740
(Paris) + 25/04/1829 (Avaray, 49)

(fils de Charles-Théophile, marquis
d’Avaray, et de Marguerite-Elisabeth

Mégret d’Etigny)

Anne-Adélaïde Julie de Mailly
° 1766 + 24/12/1789

dame d’Ivry-sur-Seine
ép. 30/06/1788 (Hôtel d’Harcourt)

Louis-Marie, duc  d’Arenberg ° ~1757
chevalier de l’Ordre de Saint-Hubert,
colonel en second au régiment de La
Marck (fils de Charles-Marie Raymond

d’Arenberg, Prince du SERG,
et de Louise-Marguerite de La Marck)

postérité : Amélie-Louise Julie, duchesse
d’Arenberg qui ép. 26/05/1807 le Prince

Pie-Auguste Henri de Bavière & alliance
avec la famille impériale Autrichienne

Pierre-Louis-Sophie
° 07/03/1768 + 04/12/1770
Adélaïde-Hortense-Gabrielle
° 11/01/1769
Caroline-Louise-Julie
° 24/02/1775

X) (illégitime)
Jeanne-Sophie

de Mailly
23/12/1791

Marie-Anne Louise Adélaïde
de Mailly-Rubempré

° 17/09/1732 (La Borde-au-Vicomte)
+ 13/02/1817

ép. 1) 29/03/1750 (Paris) Charles Georges
René du Cambout, marquis de Coislin

° 15/02/1728 (Plessé, 44)
+ 20/01/1771 (Plessé) Maréchal de camp,

colonel des Grenadiers de France,
Brigadier des Armées du Roi (1762)
(fils de Pierre-Armand et de Renée-

Angélique de Talhouët de Queravion)
ép. 2) 1793 Louis Marie de Mailly,

comte de Mailly d’Haucourt,
duc de Mailly (1777),

maréchal de camp (1744-1792)

postérité (au moins de 1))

Françoise-Parfaite Thaïs de Mailly
° 05/01/1737 + 22/04/1819 (Dôle)

dame de L’Ordre Impérial de la Croix
Etoilée, dame de compagnie

de Madame Adélaïde
ép. 29/10/1753 Alexandre-Marie

Eléonor de Saint-Mauris, seigneur,
baron de Ruffey (Bourgogne-Comté),

Prince de Montbarrey et du SERG (par
diplôme impérial 05/03/1744), maréchal

des Camps et Armées du Roi,
Lieutenant-Général, Ministre de la

Guerre, Inspecteur-Général de
l’Infanterie, capitaine-colonel des
Suisses de la Garde-du-Corps de
Monsieur (fils de Claude-François
Eléonor, comte de Montbarrey et de
Marie-Thérèse du Maine du Bourg)

postérité (1 fils dit «Prince
de Saint-Mauris», et 1 fille)

Marquis de Nesle
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Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

11

Edme (alias Aimé) de Mailly +X 1562 (siège
de Romans) chevalier, seigneur d’Haucourt et Saint-Léger

(par legs de son aïeule Jeanne de Haucourt du 15/06/1540 de ses
droits sur la succession de Jean d’Haucourt, Gouverneur d’Abbeville),

Ville-Dieu, Saint-Michel-d’Hallescourt, etc., Gouverneur d’Ivoy
(act. Carignan, par arrêt du parlement de Rouen du 18/02/1557)

et Neufchâtel (succède à son frère aîné au détriment de son frère Jean),
otage lors de la capitulation de Thionville (1558),

capitaine de 1.000 hommes de pied de la Légion de Picardie
ép. 1) (c.m.) 12/04/1536 Marie de Boulain, dame

de Boubers et de Cauchy (ou Cocquis ?) -en-Vimeu
ép. 2) (c.m.) 16/07/1559 Gabrielle d’Ongnies,

 dame du Pan (-en-Boulonnais) et du Quesnoy-sur-Deule (59)
(fille de Baudouin, seigneur du Quesnoy, et de Marguerite
de Murenet (alias Mettenye) ; veuve du sieur de Monsures)

Adrien de Mailly
et Françoise de Bailleul

Antoine
de Mailly
+X 1552

(La Bicoque,
Piémont)

Charles
de Mailly

+ 05/08/1549
(Paris)

chevalier
de l’Ordre

du Roi

sans alliance

Jean de Mailly, seigneur de Belleville,
chevalier de l’Ordre du Roi (1570/71),

lieutenant de son oncle (Antoine ou René ?),
enseigne de compagnie (30 puis 50 lances

des ordonnances) (tuteur le 22/08/1579
des enfants d’Edme, son frère ;

un lion en abîme brise ses armes)
ép. Antoinette (alias Anne)

de Baudreuil, dame d’Abancourt (fille
de Pierre 1er, écuyer, seigneur
de La Motte-en-Bourbonnais

et de Louchy, et d’Adrienne d’Abancourt)

postérité dont Anne, dame de Belleville
et Abancourt qui ép. (c.m.) 17/05/1579

Robert 1er, chevalier, seigneur
de Roncherolles (Normandie), capitaine
de 50 hommes d’armes > dont postérité

Denis
de Mailly
+X 1562

(siège
de

Rouen)
chevalier
de Malte

Antoinette
de Mailly

+ 09/10/1563
ép. (c.m.)

23/03/1544
Robert V
du Bosc,

seigneur du
Mesnil-Esnard

et Brauville
(famille

des seigneurs
de Radepont)

postérité
(dont Jehan

du Bosc)

Barbe de Mailly
dame

de Grigneuseville
ép. 1) Antoine
de La Radde,

seigneur
de Tul(l)y

ép. 2) 01/02/1551
Simon L’Anglois,

seigneur
de Monsures

postérité 1)
Gabrielle, dame

de Tuly, Moutiers &
Grigneuseville + 1648

ép. 1581 Jacques
de Fontaines

1) François 1er de Mailly +X 1580 (siège de La Fère,
d’une canonnade) chevalier, seigneur d’Haucourt,
Ville-Dieu, Saint-Michel d’Hallescourt et Saint-
Léger, guidon (25/07/1563) puis enseigne (1564)

d’une compagnie de 40 lances des Ordonnances
sous le Rhingrave chevalier de l’Ordre du Roi
(après 1577), sert Henri III pendant les guerres
de la Ligue, X au siège  de La Rochelle (1573),

Dormans (1575), Issoire (1577)
ép. (c.m.) 06/08/1573 Marie de Hallencourt

+ après 1598 (famille picarde alliée aux Quiéret
au XIV° siècle : fille de Jean, seigneur

de Dromesnil, et de Jeanne de Canteville)

postérité (4 enfants) qui suit (p.23)
des seigneurs d’Haucourt

2) Louis de Mailly + 25/03/1624
chevalier, seigneur du Quesnoy-sur-

Deule, X en Flandres et Pays-bas (sièges
de Maestricht, Tournai, etc.), capitaine

d’une compagnie au régiment
du Prince de Parme, fait chevalier
(par Lettres Patentes du 15/05/1596

par le Roi d’Espagne)
ép. (c.m.) 22/12/1584 Anne de Melun
de Cottes (fille de Pierre de Melun,

seigneur de Cottenes, et de Philippa
de Bailleul-au-Mont dite «de Chables»)

postérité qui suit (p.22)
des Marquis du Quesnoy

(ext. au 3° degré)

1) Jeanne
de Mailly
ép. Jean
de Braile,
seigneur

du Biennais
(ou Bienay)

1) Claude de Mailly
(d’abord sous tutelle
de son oncle Jean,

seigneur de Belleville)
ép. (c.m.) 24/04/1570
Antoine du Maisniel
(alias de Belleval),

seigneur de Belleval
et Longuemort(e)

(Picardie)

1) Antoinette
de Mailly

+ (Haucourt)

sans
alliance

2) François
de Mailly,
seigneur

de Belleville

sans
alliance

ni postérité

2) Barbe
de Mailly

ép. Antoine,
seigneur

de Belleval
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Guillaume de Mailly, marquis du Quesnoy, comte d’Eps,
seigneur de Blangy, Buire-au-Bois (aveu 1690 pour Buire), du Pan et Carluy

ép. 1) (c.m.) 06/02 & 07/02/1661 Isabelle-Marguerite Caroline de Croÿ + 18/11/1662
(fille de Philippe-Emmanuel Ambroise Antoine, comte de Solre et de Buren, chevalier de la Toison d’Or,

mestre de camp d’un régiment d’infanterie Wallonne, Grand-Veneur Héréditaire du Pays
& Comté de Hainaut, et d’Isabelle-Claire de Gand-Vilain, baronne du SERG)

ép. 2) 04/07/1668 Isabelle Marguerite de Longueval ° ~1641 + 04/10/1724 (Lille) (fille de Charles-Albert,
comte de Bucquoy, Rotemberg et Grutzen, baron de Vaulx, seigneur d’Achiet-Le-Petit, Libregers, Farciennes
et Goeulzin, chevalier de la Toison d’Or, Grand-Veneur & Louvetier d’Artois, Général  de cavalerie espagnole,

Gouverneur, Capitaine-Général & Grand-Bailli du Comté de Hainaut, et de Marie-Philippa de Croÿ)

Philippe de Mailly
créé marquis du Quesnoy (par Lettres du Roi d’Espagne 25/04/1661),

vicomte d’Eps, seigneur de Blangy et Buire-au-Bois
ép. (c.m.) 14/10/1619 Alberte de Gand-Vilain + 04/07/1637 (fille

de Jacques-Philippe, comte d’Isenghien, et d’Isabeau de Berghes)

1) Isabelle-Philippa Thérèse de Mailly
ép. Louis-Herman (alias Armand) François

de Millendonck, comte de Millendonck
(Saint-Empire), baron de Peches, seigneur

de Cherfontaine, Bernissart, Surice,
Romedaine, etc.

postérité dont
Marie-Marguerite-Louise, comtesse de Millendonck

+ 23/08/1768 qui ép. 15/07/1716
Philippe-Alexandre Emmanuel de Croÿ,

duc de Croÿ, Prince du SERG, comte de Solre & Moeurs,
Lieutenant-Général des Armées + 31/10/1723

d’où postérité Cröy

2) Isabelle-Marguerite Ruffine de Mailly
ép. 03/05/1689 Charles-Antoine

de La Haye, comte d’Hézecques, baron
d’Ecquedes, seigneur de Radinghem,

Relingues, Stiembergue et Pavie
+ 24/02/1719 (Radinghem)

Louis de Mailly
et Anne de Melun de CottesMailly

marquis du Quesnoy

2) Emmanuel de Mailly
+ en bas-âge (Paris)
2) Ferdinand-François
Blaise de Mailly
sans alliance

2) Marie-Françoise de Mailly
2) Catherine-Thérèse de Mailly
2) Louise-Ursule de Mailly
dite «Mademoiselle du Quesnoy»
+ 1751
2) Marie-Joséphine de Mailly

Adrien de Mailly
+ 01/09/1603 (Anvers)

Page de l’Archiduc
Albert d’Autriche

Marie-Anne
Jacqueline
de Mailly

° 25/04/1630

sans alliance

Marie-Maximilienne
Isabelle de Mailly

° 31/07/1633
+ 16/07/1656

sans alliance

Marie-Françoise
de Mailly
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Antoine de Mailly ° 05/04/1633 (Haucourt, 76) + 1713 (Abbeville, 80) chevalier (d’abord sous tutelle de sa mère en 1635,
puis émancipé en 1655), seigneur, marquis et patron d’Haucourt, Saint-Michel, Ville-Dieu, Saint-Léger,

Assigny, Guillencourt, Brunville, Biville et baron de Saint-Amant (la fortune de sa famille finit avec lui)
ép. 1) (c.m., dot 75.000 £) 12/05/1653 Marie Petit + 30/09/1656

(fille de Richard, seigneur de La Selle ou de Jean, secrétaire du Roi ?) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 07 ou 12/02/1657 Marthe Beuzelin + 1672 (fille de Jean, seigneur du Boismelet,

conseiller au parlement de Normandie, et d’Antoinette Dyel des Hameaux)
ép. 3) (c.m.) 06/02/1673 Françoise de Cannesson, héritière de sa Maison, originaire de Suède + 08/02/1694 (fille unique

d’Antoine, seigneur de Can(n)y, Estallemeny, Bellifontaine et Grandsart, et de Gabrielle de Mercastel)
ép. 4) (c.m.) 24/05/1706 Angélique du Maisnil d’Applaincourt (veuve de 1) Pierre Vaillant, seigneur de Villert ;

& de 2) de Gaston Jean Baptiste, seigneur de Hangest et Louvencourt)

postérité qui suit (p.24)

Philippe de Mailly ° 1610 + 05/10/1635 chevalier,
seigneur d’Haucourt, Saint-Michel d’Hallescourt, Ville-Dieu,
La Montagne (en partie), Assigny, Conflans, Biville, Brouville,

Saint-Léger, Le Coudray et Escaquelonde, capitaine
de 100 Chevau-Légers au siège de Nancy (1633)

ép. (c.m.) 08/01/1631 Ghislaine (Guillaine) du Biez d’Ignaucourt
+ après 1655 (famille d’Artois : fille d’Antoine, seigneur d’Ignaucourt

et Roncourt, mestre de camp d’un régiment de gens de pied,
et de Claude Boyvin, dame de Savigny)

François II de Mailly + 30/03/1621 (Paris) chevalier,
seigneur d’Haucourt, etc., chevalier de l’Ordre du Roi,

capitaine de 50 hommes d’armes, X au siège d’Amiens (1597)
ép. (c.m.) 22/01/1607 Marie Turpin de Crissé + dès 22/07/1626

(fille de Guillaume, chevalier, seigneur d’Assigny, Sénéchal
Héréditaire du comté d’Eu, et de Françoise de Pellevé,

nièce du Cardinal & Archevêque de Sens)

Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

François 1er de Mailly
et Marie de Hallencourt

Henri
de Mailly
+ 1595

(Cambrai)

sans
alliance

Renée de Mailly
ép. 1) ?, seigneur de Framezelle(s)

(62 : Frameselles, Boulonnais ?)
ép. 2) ~1600 Louis de Piennes,

seigneur de Rousseloy (Picardie,
famille alliée aux Hallewijn)

Suzanne de Mailly
+ dès 08/09/1631

ép.~1600  Philippe de Piennes

postérité dont Antoine de Piennes
(qui transige en 1631

avec Philippe de Mailly)
(Anselme la dit sans alliance)

Madeleine
de Mailly
religieuse

à l’Hôtel-Dieu
de Pontoise

Marie
de Mailly
religieuse
à Abbeville

Nicolas de Mailly
° ~1617 +X 1647

(de ses blessures au siège
de Dixmude, teste 05/11)

écuyer, seigneur de Saint-
Léger, lieutenant de cavalerie

du régiment de Mazarin
(partage successoral

du 19/08/1639 avec Antoine,
son frère)

sans postérité

Antoine
de Mailly

° 04/11/1615
+ 1670
écuyer,

chevalier
de Malte

François de Mailly
° 1621 + jeune

chevalier, seigneur
de Saint-Léger
(abandonne tous

ses droits sur une
succession

le 28/04/1698
à son neveu Antoine

& confirme
le 29/12/1700)

Jourdaine
de Mailly

° 1619 + 1686
ép. 1660  Louis
de Saint-Ouen,

seigneur
de Folleny

(au comté d’Eu)

sans postérité

Isabelle (alias Reine-
Elisabeth) de Mailly

(dotée 15/04/1654
par sa mère de 25.000 £)
ép. (c.m.) 27/11/1660
Isaac de Normanville,

seigneur de Bouscaulle,
patron de Chambot
et Cliponville (fils

d’Abraham
et de Julienne
d’Angennes)

Anne (alias Charlotte-Anne)
de Mailly + dès 1700

(dotée 15/04/1654
par sa mère de 25.000 £)
ép. (c.m.) 19/04/1664
Louis de Martainville,
marquis d’Estouteville

(Hetoudeville pour Anselme),
Maréchal de camp

postérité
Antoinette

de Martainville

21

Roberte
de Mailly
° ~1613

Marie de Mailly
+ avant 02/12/1645

religieuse
à Sainte-Marie-

Madeleine
de Bival

(Ordre de Cîteaux)
(son frère aîné
paye pour elle
5.000 £ de dot)
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Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

Antoine de Mailly
et 1) Marie Petit

et 2) Marthe de  Beuzelin
et 3) Françoise de Cannesson

et 4) Angélique du Maisnil d’Applaincourt

3) Joseph de Mailly ° 09/03/1671 (Frouville, 95 ; bapt. 13/11/1677)
+ 07/12/1755 (La Roche-de-Vaux au Maine, Requeil, 72) seigneur & marquis de Mailly-Haucourt

et d’Assigny, Saint-Léger, Saint-Michel d’Hallescourt, Ville-Dieu, Biville, Guilmecourt
(ou Guillencourt ?), Villedieu, Cany, Grumesnil, baron de Saint-Amand, Châtelain de La Faigne,

Pontvalain, Douvre, etc., Page de la Petite-Ecurie du Roi (1694), mousquetaire,
officier au régiment du Roi-Infanterie, émancipé (au bénéfice d’âge par Lettres

du 15/06/1695 entérinées le 16/09) (partage paternel du 21/06/1703)
ép. 21/05/1704 (Trangé, 72) Louise-Madeleine Josèphe Marie de La Rivière de La Roche

 de Vaux, dame de Vaux, Corbion (Villaines-sous-Lucé, 72), Maquillé, Flacé, du Bois
de Macquessy, Estival, Châtelaine du Bouchet, etc. ° ~1672 + 08/06/1740 (La Roche-de-Vaux)

(fille de François, chevalier, conseiller du Roi au parlement de Metz,
seigneur de La Roche-de-Vaux (depuis : La Roche-Mailly), Requeil, et du Bouchet-

aux-Corneilles, et de Louise-Madeleine de Lomblon des Essarts,
alliée aux Montmorency-Lauresse ;

(Armes de cette famille, originaire du Maine :
«D’azur, à cinq hures de saumon d’argent posées en sautoir, 2, 1 & 2»)

(Louise-Madeleine hérite de tous les biens de sa famille
au décès de son frère Michel-Léonor)

postérité qui suit (p.25)

2) Jean-Baptiste
de Mailly +X 1690

(Steenkerke, Mayence)
Page de la Reine,

capitaine
de Cuirassiers

2) Claude-François de Mailly
+ 30/06/1704 chevalier, Garde
de la Marine (1685), enseigne

de vaisseau (01/01/1689),
lieutenant d’une compagnie
franche de la Marine (1691),

lieutenant de vaisseau
(01/01/1692), X à La Hogue,
quitte le service en 1703

2) ? de Mailly
+ 07/01/1692

(au comté
de Nassau)

2) Marie-Elisabeth de Mailly
(fait une donation à ses frères Joseph et Jérôme)
ép. 1) 21/02/1705 (Abbeville) André-Joseph

de Mercastel, chevalier
  ép. 2) 24/05/1706 (Abbeville) Jean-Baptiste,

chevalier, comte de Hangest
+ dès 29/10/1709 chevalier, officier

au régiment du Roi-Infanterie
(fils de Gaston-Jean Baptiste, chevalier,
et d’Angélique du Maisnil d’Applaincourt,

4° épouse d’Antoine de Mailly)

2) Marthe
 de Mailly
religieuse

de Fontevrault
au Clair-Ruissel

(Normandie,
jusqu’en 1734)

3) Louis-Jérôme de Mailly
dit «Chevalier de Mailly»
+ peu avant 26/02/1756

seigneur de Saint-Léger,
du Mesnil-Alart et Monceaux,

Député du Clergé de Provence à Paris,
Abbé à Arles, quitte l’habit (avant 1712),
 (suite au partage de son père en 1703 ;

lègue ses titres et biens à son neveu
Joseph-Augustin, comte de Mailly)

ép.  Marie de Milly + 1728

23

3) Antoine
 de Mailly

° 1675
+ jeune

2) Marie-
Angélique Renée

 de Mailly
religieuse

de Fontevrault
au Clair-
Ruissel

(Normandie)

3) Catherine
de Mailly

(citée
29/09/1700)

3) Marie-Anne de Mailly
religieuse à Notre-Dame

de Clair-Ruissel (29/11/1702)
peut-être Abbesse du Paraclet

d’Amiens (1745 ; Armes :
écu en losange portant

trois maillets avec couronne
& crosse)
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Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

24

Augustin-Joseph de Mailly ° 05/04/1707 ou 02/05/1708 (selon AD72)
(Corbion, Villaines-sous-Lucé, 72 ; bapt. le 16/08/1713 à Haucourt) + 23/04/1794 (Arras, guillotiné)

comte de Mailly (par Lettres Patentes de 01/1744, unissant Raineval, Esclainvillers, Mongival
et Sotteville sous le nom de Mailly ; enregistrées à la Chambre des Comptes le 25/12/1745),

marquis d’Haucourt, Saint-Michel d’Hallescourt et de Ville-Dieu, baron de Saint-Amand,
seigneur de Saint-Léger, Assigny, châtelain de La Roche-de-Vaux, Douvres, La Faigne,

Pontvallain, etc., mousquetaire (1726) puis enseigne au régiment de Mailly-Infanterie (1726),
guidon aux Gendarmes de la Reine (avec commission de Lieutenant-Colonel par brevet

du 31/03/1733), sous-lieutenant aux Chevau-Légers du Berry (05/03/1734 avec commission
de mestre-de-camp le 25/03), capitaine-lieutenant des Gendarmes Ecossais (achat 200.000 £
et sur démission de son cousin, Louis, comte de Rubempré le 11/01/1742), Brigadier de cavalerie

(20/02/1743), Maréchal de camp en Flandres, X à Fribourg, Fontenoy (11/05/1745)
puis en Italie (1746), Gouverneur d’Abbeville (01/09/1747), Lieutenant-Général des Armées

du Roi (10/05/1748), Inspecteur-Général de la Cavalerie & des Dragons (21/03/1749), Sénéchal
et Grand-Bailli du Ponthieu, Lieutenant-Général et Commandant en chef

dans le Roussillon (1749), Directeur-Général des Camps & Armées (1771,
pour les Pyrénées, Méditerranée et Alpes), chevalier des Ordres du Roi (Croix de Saint-Louis

le 02/1740 & cordon du Saint-Esprit le 02/02/1776, reçu le 26/05), Maréchal de France (14/06/1783),
(reçoit du Roi une pension de 3.000 £ pour sa belle consuite à Weissembourg), démissionne

de l’armée (22/06/1791), défend les Tuileries (10/08/1792), se réfugie avec sa famille
à Moreuil (Picardie), arrêté 26/09/1793, emprisonné à Doullens puis à Arras

ép. 1) 20/04/1732 (en présence de toute la Cour) Constance de Colbert de Torcy
° 1710 + 13/12/1734 (3° fille de Jean-Baptiste, marquis de Torcy, Croissy, Sablé,

Bois-Dauphin, La Barre, etc., ministre d’Etat, et de Catherine-Félicité Arnaud de Pomponne)
ép. 2) 28/02/1737 Marie-Michelle de Séricourt, marquise d’Esclainvillers (Picardie),
dame de Folleville et Raineval ° 18/06/1713 (Raineval) + 28/09/1778 (Mailly-Raineval)

(fille de Charles-Timoléon, marquis d’Esclainvilliers, seigneur de Folleville, Brigadier,
et de Marie-Michelle de Court de Bouville)

ép. 3) (c.m.) 06/04/1780 Blanche Charlotte Marie Félicité de Narbonne-Pelet
° 1761 (Montpellier) + 15/01/1840 (Paris) (fille de François-Raymond Joseph

de Narbonne-Pelet, vicomte de Narbonne, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
et de Lucrèce-Pauline Marie Anne de Ricard)

liaison avec ? de Saint-Marsal, marquise de Blanes ° 1702

postérité qui suit (p.26)

Michel-Eléonor
Joseph de Mailly

° 20/06/1711
chevalier, seigneur

de La Roche-
de-Vaux, du Bois
de Macquessy,

capitaine
au régiment du Roi,
chevalier de Malte

(chevalier de justice)

Jérôme-François Joseph
de Mailly ° 26/09/1712

+ 1738 (Vienne, Autriche)
chevalier de Malte

(preuves en 1733), sert
dans l’armée Impériale

contre les Turcs
en Hongrie (X à Arsova)

Marie-
Josèphe

Madeleine de
Mailly
dite

«Mademoiselle
de Mailly»

?? de Mailly
(2 autres
enfants)

+ en bas-âge

Joseph de Mailly
et Louise-Madeleine Josèphe Marie
de La Rivière de La Roche de Vaux

? François
de Mailly

° 02/05/1708
(Villaines)

+ 1730
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Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

2) Louis-Marie de Mailly ° 23/11/1744 (Mailly-Raineval) + 06/12/1792 (Amiens) comte puis marquis
puis duc de Mailly & d’Haucourt (obtient du Roi un brevet de duc 02/02/1777 et les honneurs du Louvre),
chevalier de Malte (reçu en minorité le 27/04/1745), capitaine-lieutenant des Gendarmes Ecossais

(dès le 03/04/1747 (pour ses 18 ans révolus) sur démission de son père), Gouverneur d’Abbeville
& Lieutenant-Général en Roussillon (en survivance, avec gratification annuelle devenue pension de 7.000 £),

mestre de camp au régiment Royal-Pologne-Cavalerie, Maréchal de camp (05/12/1781)
ép. (c.m.) 25/01/1762 Marie-Jeanne de Talleyrand-Périgord dame d’atours de la Reine (10/1775,

s’en démet avec une pension de 9.000 £) ° 04/08/1747 (Versailles) + avant 1792 (fille de Gabriel-Marie,
comte de Périgord, Grand d’Espagne de 1° Classe, Gouverneur-Général de la Province de Berry,
maréchal de camp, Ménin du Dauphin, et de Marie-Françoise Marguerite de Talleyrand-Périgord,

Princesse de Chalais, Grande d’Espagne, dame du Palais de la Reine)

sans postérité survivante
(1 fille : Marie-Joséphine ° 15/11 & + 18/11/1769

et 1 fils : Gabriel-Marie ° 22/02/1772 + 23/02/1774)

3) Adrien-Joseph Auguste (ou Augustin) Amalric de Mailly
° 19/02/1792 (Paris) + 01/07/1878 (La Roche-Mailly)

comte de Mailly, marquis d’Haucourt et de Nesle, prince d’Orange
et de L’Isle-Montréal, aspirant à Saint-Cyr (en 1809 par ordre de Napoléon),

sous-lieutenant au 2° régiment de carabiniers, X en Russie (blessé le 18/10/1814),
rallié à Louis XVIII, comte & Pair de France (1815),

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d’Honneur, Aide-de-camp
des ducs de Berry & de Bordeaux, lieutenant-colonel

ép. 10/09/1816 (Montdragon, 72) Eugénie-Henriette de Lonlay de Villepail
+ 01/07/1878 (fille d’Alexandre-François de Lonlay, marquis de Villepail,

et d’Anne-Marie de Trie)

postérité qui suit (p.27)

1) Catherine-
Félicité

Josèphe
Constance
de Mailly

° 02/09/1733
+ 18/04/1734

(jumelle)
1) Joséphine

de Mailly
° 12/09/1734
+ 16/09/1734

(jumelle)
1) Anne-Marie

Constance
de Mailly ° 12/09/1734
ép.10/01/1747 Marc-

René, marquis de Voyer
de Paulmy, marquis

d’Argenson, Lieutenant-
Général des Armées

du Roi, Directeur-
Général des Haras

2) Joseph
de Mailly

+ 1746 capitaine
des Gendarmes

Ecossais
(en survivance
de son père)

2) Joséphine
de Mailly

+ en
bas-âge

2) ? (fille)
de Mailly
+ 1749

25 Joseph-Augustin de Mailly
et 1) Constance de Colbert de Torcy

et 2)  Marie-Michelle de Séricourt
et 3) Blanche-Charlotte Marie Félicité de Narbonne-Pelet

liaison avec ? de Saint-Marsal
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Mailly
Comtes de Mailly,
marquis d’Haucourt

Adrien-Joseph Auguste (ou Augustin) Amalric de Mailly
et Eugénie Henriette de Lonlay de Villepail

26

Ferry-Paul Alexandre de Mailly-Nesle dit «Prince d’Orange» ° 05/12/1821 (Paris) + 11/12/1872 (Montdragon)
comte puis marquis de Mailly-Nesle, marquis d’Haucourt, Prince d’Orange, conseiller-général de la Sarthe

ép. 24/11/1851 (Paris) Barbe-Joséphine Odoard du Hazé (ou Hazey, alias de Nancy)
(fille d’Adolphe, comte Odoard du Hazé, et de Marie-Paule de Marbeuf)

Anselme-Antoine René de Mailly ° 1827
+ 12/12/1870 (Châteaudun, de ses blessures à Varize)

comte de Mailly et de Châlon
ép. 1852 Valérie-Renée de Maupéou

° 30/03/1829 (Paris) + 31/07/1887
(fille de Stanislas-René, comte de Maupeou,

et de Clémence-Adélaïde d’Honnezel)

postérité de la branche Mailly-Châlon

Jeanne
de Mailly

° 1856
ép.

08/06/1874
Conrad,
comte

de Maleissye

Humbert de Mailly ° 10/1853
+ 12/12/1870 (Châteaudun,
de ses blessures à Varize)
comte de Châlon, Prince
de L’Isle-sous-Montréal
ép. 02/09/1886 Marie-

Jeanne Augustine Renée
de Morell d’Aubigny

postérité  dont :
Anselme ° 1888 (Paris)

Elisabeth ° 04/1892 (Paris)

Jacqueline
de Mailly

° 1859
ép. 04/06/1883
Marie-Charles

Stanislas,
comte

de Gontaut-
Biron

Amicie
de Mailly

° 1865
ép.

04/03/1888
Jacques-Elie,

comte
de Gontaut-

Biron

Aliénor-Marie
Raymonde de Mailly

° 04/08/1825
+ 28/02/1851 (Nice)

ép. 27/04/1848
(Montdragon)

Jacques-Marie René
de Chastenet,

comte de Puységur
(fils d’Anne-Jacques

Ladislas et de
Pauline de Charitte)

Adrienne-Stanislas
Léontine de Mailly
° 07/02/1829 (Paris)

ép. 31/05/1855 (Paris)
Marie-Louis Henri
de Bourbon, comte
de Lignières (fils

d’Eugène de Bourbon-
Lignières, vicomte
de Busset, et d’Ida-
Albertine Charlotte

de Calonne-
Courtebonne)

Henriette-Victorine
Amanda Marie

de Mailly
° 17/03/1832 (Paris)

ép. 22/03/1860 (Paris)
Louis-Charles Rodolphe,

Prince  de Lucinge-
Faucigny (fils du Prince

Ferdinand-Victor Amédée
et de Charlotte-Marie
Augustine, comtesse

d’Issoudun)

Arnoldine-Marie
Pauline de Mailly

° 19/08/1834
(Montdragon)
chanoinesse
du chapitre

impérial
de Sainte-Marie

de Brünn
(Autriche)

Arnoul-Adrien Joseph de Mailly-Nesle ° 26/11/1853
comte de Mailly, marquis d’Haucourt et de Nesle,

Prince d’Orange, officier de cavalerie
ép. 04/10/1882 Suzanne-Hectore Marie Alexandrine

de Cholier de Cibeins ° 01/10/1862 (fille de Laurent-Gabriel
et de Berthe de Moyria-Châtillon)

Robert-Antoine
de Mailly-Nesle

° 16/04/1856

Henriette-Adolphine
de Mailly-Nesle

° 26/09/1854
ép. 09/07/1874 Aimery-
Marie François, comte
de La Rochefoucauld

Blanche
de Mailly-Nesle

° 17/02/1861
ép. 10/05/1880
Raoul, comte
de Kersaint

Augustin-Christian Robert Ferry de Mailly-Nesle
° 13/07/1884 (La Roche-Mailly)
Christian-Henri Adrien de Mailly-Nesle
° 16/11/1885 (La Roche-Mailly) + 06/02/1886
Louis-Gabriel Raoul de Mailly-Nesle ° 19/08/1892
Madeleine-Léonore Joséphine Berthe de Mailly-Nesle ° 13/07/1883
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Hutin de Mailly
et Péronne de Pisseleu

10Mailly
branche d’Auchy
(ext. 1555)

Jean de Mailly + ~1516 ou 1534 ? écuyer puis chevalier
(dès 04/12/1509), seigneur d’Auchy et de La Neuville-Le-Roi,

capitaine de 1.000 hommes de pied de la Légion de Picardie (1534)
(relève 1496 la terre d’Auchy-La-Bassée ; procès le 21/08/1511

contre Charles d’Ailly, écuyer, veuf de Michelle de Mailly ; et le 20/03/1512
contre Nicolas et Nicole d’Ailly ; impliqué dans le meurtre de Robinet

d’Andefort avec son père lors d’une vendetta contre les seigneurs
de Cressonsacq)

ép. ~1500 Antoinette du Mouy (fille de Jacques, baron de Mouy,
Gouverneur de Saint-Quentin, Bailli de Tournai & du Tournaisis,

Maître des Eaux-&-Forêts de France, et de Jacqueline d’Estouteville)
(plaide en 1543 pour ses conventions matrimoniales & en 1554

contre le seigneur de Baubigny)

Robert de Mailly +X 1524 (siège de Pavie) seigneur de Rumaisnil
(ou Rumesnil ; partage patrimonial 10/08/1492), Sallenelles,

Silly-lez-Tillart (près Beauvais), Saillenel, Framericourt, Bazincourt,
Marcourt, Barville, Failly-sous-(Le-)Bois, Carville et Aumarest, capitaine

de 800 hommes de pied & 40 hommes d’armes (Légionnaires de Picardie,
sous M. de Vendôme, dès 1521), Capitaine & Gouverneur de Doullens

(qu’il défend  contre les Impériaux 1521), défend Guise avec le seigneur
de Longueval (reçoit des terres le 23/08/1501 de Guillaume de Pisseleu en faveur

de son mariage ; brise ses armes d’une croix parmi les maillets ;
supports : 2 lions ; cimier : un col & tête de cerf)

ép. Françoise d’Eaucourt (ou Yaucourt) (fille de Jean,
seigneur d’Hallencourt et Lyonnes, et de Jeanne de Bailleul)

postérité qui suit (p.29) des seigneurs de Rumaisnil ou Rumesnil

Madeleine
de Mailly

ép. Claude,
baron

de
Bournonville

Antoinette
(alias Adrienne

ou  Jeanne)
de Mailly
ép. (c.m.)

06/07/1501
Jean d’Eaucourt

(ou Yaucourt,
près Abbeville),

chevalier, seigneur
de Brocourt

Antoine de Mailly +X 1537 (siège de Hesdin, arquebusade)
(d’abord sous tutelle de son oncle Robert et de Jean de Mouy, seigneur de La Meslère

qui relèvent pour lui la terre d’Auchy ~1516) chevalier (dès 07/09/1528),
seigneur d’Auchy et de La Neuville-Le-Roi, vicomte de Lapigny, sert en Italie, commande 1.000

hommes de pied Picards en 1536 (La Bicoque) (vend la terre d’Auchy-lès-La-Bassée en 1529
à Jacques de Montigny, seigneur de Noyelles-en-Hainaut et de Villiers qui la revend

dès le 11/10/1530 à Philippe de Guines dit «de Bonnières», seigneur de Dours, depuis 1er baron d’Auchy)
ép. ~ Jeanne (alias Marie) d’Eaucourt (ou Yaucourt) (fille de Jean, aussi seigneur d’Ivrigny,

et de Marie d’Abbeville - probablement apparentée aux de Boubers)

Marguerite de Mailly
ép. 1) Jean Basset, seigneur de Normanville,

Lieutenant pour le Roi en Normandie
ép. 2) François d’Averhoult, seigneur

de Cormettes, Echanson
de l’Empereur Charles-Quint

Gabrielle de Mailly
ép. 1) Louis de Leaüe,
seigneur de Cambrin
ép. 2) René de Renty,
seigneur de Bouligny

Charlotte de Mailly + après 1563 (d’abord sous la tutelle d’Imbert de Saveuse en 02/1542)
dame d’Eaucourt, Hallencourt, Forestel, Lyomère, Brocourt, la Neuville-Le-Roi,

Tupigny, Yron, La Vacqueresse et Saint-Martin-en-Rivière
ép. 1) (c.m.) 11/10/1539 Jean (Gédouin) de Taix (ou Thaix), chevalier de l’Ordre du Roi,

Amabassadeur extraordinaire à Rome, Colonel-Général de l’Infanterie Française,
Grand-Maître de l’Artillerie (21/01/1546) +X 1553 (siège de Hesdin)

ép. 2) (c.m.) 30/03/1555 (Meung-sur-Loire) François de Soyécourt,
chevalier, seigneur de Soyécourt et Tilloloy

postérité 1) (au moins 1 fille)  & 2) (4 enfants)

la même ? Gabrielle de Mailly
veuve en 24/06/1560
de Pierre de Renty,

seigneur de Montigny-
Le-Ganelon (en Dunois)

Averhoult
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Robert de Mailly
et Françoise d’Eaucourt

Jean de Mailly dit «Le Boiteux» + dès 04/12/1564 écuyer, seigneur
de Rumaisnil, Domart, Silly, Aumarest, Tillart, du fief de Sauvelle

Gouverneur de Doullens (dès 1526), Commandant des Légionnaires
de Picardie (foi & hommage le 24/03/1530 ; aveux en 1531 & 1535)

ép. Jeanne de Casenove (fille de Guillaume, seigneur de Gaillarbois,
et de Jeanne de Ligny)

Louis 1er de Mailly
+ après 1604 chevalier (avant
1569) seigneur de Rumesnil,

Silly-lez- Tillart, Aumarest, etc.,
lieutenant de 50 lances

des Ordonnances du Roi,
sous M. de Chaulnes (son

beau-père, dès le 25/01/1574),
Panetier ordinaire du Roi,

Gouverneur
de Maubert-Fontaine

(reçoit le 09/06/1576 1200 £
tournois du Roi Henri III pour
régler les droits sur Mailly ;
quittances des 25/01/1574

& 10/06/1575)
(brise ses armes d’une croix
au milieu des trois maillets)
ép. Louise (alias Anne)

d’Ongnies (fille de Louis,
comte de Chaulnes,

et d’Antoinette de Rasse
de La Hargerie)

postérité qui suit (p.30)
des seigneurs

de Rumaisnil ou Rumesnil

Antoinette de Mailly + 1576 dame de Carville
ép. 1) (c.m.) 17/07/1525 Louis de Maricourt,

baron de Mouchy-Le-Chastel, seigneur de Rolleboise et Sérifontaine
ép. 2) 24/11/1531 Louis 1er de Rouvroy de Saint-Simon, seigneur

de Rasse et du Plessier (ou du Plessis-de-Rasse), Inville, Saint-Léger
et Oüllé ° ~1494 +  après 05/1578

Yves de Mailly + avant 1605 seigneur d’Aumarest,
Silly, Tillart puis de L’E(s)pine, enseigne de la compagnie

des Gendarmes de Chaulnes, ardent ligueur (chef des «Processions
Blanches»), rallié à Henri IV (dès la conversion de celui-ci)

ép. Claude de Micault (ou Humilcaut ?), dame de L’E(s)pine
(fille unique de François, seigneur de La Versine, et de Marie

de La Haye, dame de Fieffes et Bonneville) (fait donation
de 100 £ de rente à sa fille Antoinette le 21/03/1611)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.32) des seigneurs de L’Epine

Mailly
branche
de Rumaisnil
(ou Rumesnil)

28

Jean 1er de Mailly
+ après 1607 écuyer

(au moins jusqu’en 1576),
chevalier puis chevalier
de Malte (reçu en 1554),

seigneur de La Houssaye
(au partage des biens paternels

le 26/02/1605) et de Silly
(en partie)(réside

à La Houssaye dès 1576)
ép. (c.m.) 11/06/1564

Marguerite de Brunaulieu
(fille de Nicolas, écuyer,

seigneur de la Houssaye
(en partie), et de Péronne

Dervault)

postérité qui suit (p.31)
des seigneurs

de La Houssaye

Adrien
de Mailly

Abbé
de

Saint-Just

Charles de Mailly + 1604
seigneur d’Auneuil,

lieutenant des Gendarmes
du duc de Joyeuse,

Capitaine des Oiseaux
de la Chambre du Roi
ép. Marie Fernel (fille

de Jean, réputé Médecin
du Roi Henri II, et de

Geneviève Tournebulle ;
veuve de Philibert Barjot,

Président au Grand-Conseil
+ 08/1570)

sans postérité
Marie de Mailly
ép. Jean Picart,

seigneur
de Radeval

Louise de Mailly
ép. ?, seigneur

du Mesnil-Jourdain
(Normandie)

Adrienne de Mailly
religieuse

à L’Abbaye-aux-Bois

Jeanne
de Mailly
religieuse

à Maubuisson

Anne de Mailly
ép. ? d’Averhoult
(fils de François
et de Marguerite

de Mailly)
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Louis III de Mailly dit «de Coucy» ° 1594 (posthume) + 1637
seigneur de Rumesnil, Croÿ, Chémery, etc.

ép.1625 Isabelle-Claire-Eugénie de Croÿ-Solre
(fille de Philippe de Croÿ, comte de Solre,

et d’Anne de Croÿ, dame de Renty)

Louis II de Mailly + ~1594 seigneur de Rumesnil,
Capitaine de la Porte du Louvre (sous Henri IV)

ép.~1580 sa cousine germaine Guillemette de Coucy, dame de
Chémery  ° 1568 + 12/1630 (fille de Jacques, seigneur de
Vervins, et d’Antoinette d’Ongnies ; ép. 2) Philippe de Croÿ,

comte de Solre, chevalier de la Toison d’Or)
(sous condition pour leurs enfants de relever

les nom & armes de Coucy)

Louis 1er de Mailly
et Louise (alias Anne) d’OngniesMailly

branche
de Rumaisnil
(ou Rumesnil)

29

Louise de Mailly
ép. 19/05/1592

Jean de Boutillac,
seigneur d’Orson

Marie-Françoise de Mailly
dite «de Coucy» + 09/1702

ép. 1) Claude-Antoine de Grandmont,
seigneur de Villechevreux

(Bourgogne Comté)
ép. 2) Charles, comte d’Aspremont

postérité dont
2) Marie d’Aspremont

qui ép. Charles, duc de Lorraine

Marie-Antoinette Charlotte de Mailly
dite «de Coucy»

marquise de Chémery
ép. 1661 Charles-François de Joyeuse,

comte de Grandpré, chevalier des Ordres
du Roi (1661), Gouverneur de Mouzon

& Beaumont-en-Argonne, mestre de camp
de cavalerie, Lieutenant-Général des
Armées du Roi ° 1620 + 08/03/1680
(fils d’Antoine-François de Joyeuse
de Saint-Lambert et de Marguerite
de Joyeuse-Grandpré ; ép. 2) 1658
Henriette-Louise de Comminges)

Isabelle de Mailly
dite «de Coucy»

religieuse
à Charonne

Claude-Gabrielle
de Mailly

dite «de Coucy»
religieuse

à Soissons
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Mailly
branche
de La Houssaye

29 Jean 1er de Mailly
et Marguerite de Brunaulieu

Adrien 1er de Mailly
écuyer puis chevalier, seigneur de la Houssaye et Aumarest, Silly et Tillart

(au moins en partie), Gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi
(cité dans des actes des 10/12/, 06/07/1613 & 29(?)/02/1617)

ép. (c.m.) 02/03/1607 Marie de Capendu (fille d’Henri, chevalier,
vicomte de Boursonnes, et d’Antoinette de Mouy)

Françoise de Mailly
(citée avec son frère

dans un arrêt du Parlement
26/02/1605 ; procède à un

échange le 18/03/1598)

Adrien II de Mailly
chevalier, seigneur de La Houssaye

ép. (c.m.) 27/12/1637 Catherine de Valence
(fille de Gilles, chevalier,
seigneur de Boucagny)

Antoine de Mailly
(cité actes des 22/10/1652,
18/07/1662 & 18/12/1663)

Adrien de Mailly dit «Comte
de Mailly-La Houssaye»

+ 1708 (Montpellier)
seigneur de Silly, colonel
du régiment des Landes-

Infanterie, puis
d’un régiment de son nom,

Brigadier des Armées
du Roi, X Almansa

sans alliance

Jérôme
de Mailly
capitaine

au régiment
de son frère

Robert de Mailly
chevalier, seigneur

de la Houssaye
ép. (c.m.) 17/09/1653
Geneviève du Me(t)z

(fille de Florimont
et de Marie Evrard)

postérité dont
2 filles dont l’une, ?

ép. ? de Bernaulieu,
demeurant à Auneuil

Louis-Henri de Mailly
° peu avant 08/03/1619 (bapt.)

écuyer
ép. (c.m.) 30/08/1650

Marie de Court
(fille de Claude, seigneur
de Mézières, et de Renée

Jourdain ; ép. 2) 1687
Henri de la Garde, seigneur

de Truchieu)
(désignée tutrice de son fils

le 09/03/1656)

postérité dont :
Catherine & François, chevalier,

seigneur de La Grande-Gruerie
(élection de Joigny)

° peu avant 25/07/1651 (bapt.)
(déchargé des droits de franc-fiefs
en 1697) qui ép. (c.m.) 07/07/1687

Marie Besnard, (fille de Guillaume,

Pierre de Mailly
seigneur d’Aumarest
ép. (c.m.) 17/07/1651

Marie de La Mare
(veuve de Christophe

du Mez, seigneur
de Sorcy)

postérité dont :
Antoinette
de MaillyJean II de Mailly, écuyer,

seigneur de La Houssaye, mousquetaire
 à cheval de la Garde du Roi

(réside en 09/1667 puis à Atrie (paroisse de
Landelle, près Chaumont-en-Vexin & Beauvais))
(un arrêt du Conseil du 29/09/1667 le condamne
avec son père et ses oncles pour dérogeance ;

enregistre leurs lettres de réhabilitation
du 10/03(/1671?) à la Cour des Aides)

le 17/10/1671)
ép. 1) (c.m.) 06/11/1664 Louise d’Orillac
(veuve de Nicolas Le Bouracher, ecuyer,

seigneur de Launay)
ép. 2) Louise de Vavigny

ép. 3) Marie-Madeleine Papillon

postérité dont 3) Marie-Madeleine de Mailly
ép. François Glier, Lieutenant-Général

de l’Amirauté du Havre (1726)
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Mailly
branche de L’E(s)pine

Yves de Mailly
et Claude de Micault (ou Humilcaut)

(12 fils, 12 filles)
X) liaison avec ?

29

Nicolas de Mailly + 03/1637
(teste le 25/07/1630 & codicille en 1637)

vicomte de Hannache, seigneur
de L’E(s)pine, Fieffes, Bonneville (près
Doullens), La Versine (-en-Beauvaisis),

Samvillier (?), Heuscourt, Monstrelet, Maisy,
etc., chevalier de l’ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre,
capitaine d’une compagnie de Chevau-

Légers, Maître des Eaux-&-Forêts
de Picardie (s’en démet le 17/06/1619

en faveur de son frère Louis-Henri),
conseiller du Roi en Ses Conseils

(par Lettres du 12/01/1617)
ép. (c.m.) 11/07/1614 Isabelle de Ghistelles

dame de La Comté (par LP du 11/08/1640)
(fille de Charles, seigneur de Proven

et La Mothe-Merlin, Gouverneur
& Capitaine de Malines, et de Barbe

de La Planche, comtesse de Wendin,
Espinchen et Wastines)

sans postérité

Louis-Henri de Mailly dit «Marquis de Mailly»
+ 16/02/1658 seigneur de Warluy, L’E(s)pine, Mathencourt,
Courcelles-Le-Roi, baron de Sourdon, seigneur de Fieffes
et Saint-Martin, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de Sa Chambre (par Lettres du 26/12/1641),
Maître des Eaux-&-Forêts de Picardie, cornette-colonel

de la Cavalerie Légère de Savoie (accuse son frère Antoine
et le fait condamner à mort  par contumace à Amiens

 le 07/04/1653 pour tentative de meurtre sur sa personne
mais est débouté au parlement de Paris le 26/10/1658)

ép. 1) (c.m.) 09/06/1619 Philippa de L’Arche
(fille de Jérôme, seigneur de Saint-Mandé,

Lieutenant-Général civil & criminel au Bailliage
du Palais à Paris, et de Marie de Fortia)

ép. 2) 30/07/1640 Isabelle des Rues
(fille de Charles-Emmanuel, seigneur de Clerebois,

maître d’hôtel ordinaire du Roi, conseiller d’Etat
(par Lettres du 07/01/1629), et de Gabrielle-Sylvie

de La Thuile) > sans postérité

1) Nicolas de Mailly +X 04/03/1657
(ass. Doullens) seigneur de Fieffes et Sourdon

ép. 1645 (Saint-Eustache, Paris)
Marguerite de La Rivière

(fille de François, seigneur de Champlemy
(Election de Clamecy, Généralité d’Orléans),

Traigny, Authieu et Souffin,
et d’Anne de Wetteyen ou Vetteyen )

1) Louis de Mailly
(déclaré légitime par arrêt du 05/03/1668)

+ 21/03/1690 (teste le 21/03/1690
en faveur de sa tante Isabelle)

1) Isabelle de Mailly
+ 09/04/1700

ép. 22/12/1645 Pierre
des Rues, seigneur

de Clerebois,
maître d’hôtel

ordinaire du Roi (par
Lettres du 05/12/1644)

Antoine de Mailly dit «Chevalier puis Comte de Mailly»
 + 11/05/1664 emprisonné à la Conciergerie (dès 1660,

encore cité 1662 ; il y teste le 22/05, testament confirmé le 07/05/1664
et déshéritant son fils au profit de sa fille Geneviève-Claire) seigneur

de Fieffes, Bonneville, Monstrelet et Fienvilliers, comte
de Sommerive, capitaine de vaisseau (au siège de La Rochelle),

commandant de l’Arméee Navale par intérim,
Vice ou Contre-Amiral de France

ép. 1) 1630 Geneviève de Lascaris d’Urfé (fille de Jacques,
marquis d’Urfé, et de Marie de Neuville-Magnac ;

veuve de 1) Charles-Alexandre, duc de Croÿ, et de 2)
Gui de Harcourt-Beuvron)

ép. 2) 17/08/1656 Eléonore-Angélique de Bruillard,
comtesse de Caravas et de Passavant, Saint-Cyr, etc.

+ 03/1684 (fille de Jacques, baron de Coursant, et de Charlotte
Damas ; veuve de Louis de Gouffier + dès 29/10/1650)

X) liaison avec Barbe Aubry

postérité qui suit (p.33)

????
?????

de Mailly
(9 fils)

+ jeunes

Françoise
de Mailly

ép. François
de Fallart,
seigneur

de
Saint-Etienne

Claude
de Mailly
+ 07/1664
ép. Pierre
Aubert,

seigneur
de Condé

sans
postérité

Antoinette
de Mailly
+ 1620

religieuse
aux Soeurs
Blanches

d’Abbeville

????
?????

de Mailly
(9 filles)
+ jeunes

Nicolas de Mailly + assassiné à Doullens,
par les dénommés «La Madeleine»,
major de Doullens ; Fonteville, capitaine ;
«La Varenne» dit «Guerard», lieutenant de la Garnison
de Doullens, condamnés à la roue par contumace
le 11/03/1658, sur poursuite d’Isabelle, dame des Rues,
soeur du défunt.
Marguerite de La Rivière, sa veuve
ép. 2) Nicolas de Talhouët, mariage annulé
(pour impuissance) par l’Official de Vannes ;
ép. 2bis) Nicolas de Talhouët, seigneur de Kersevan
(fils d’un 1er lit du précédent), mariage annulé
par l’Official d’Angers de 05/1633 avec permission
de remariage par rescrit de Rome du 31/01/1630
confirmé par arrêt du Parlement le 07/09/1638 ;
(Nicolas de Talhouët ép. 05/02/1650 Nicole de Cosnoal)

X) André,
bâtard de Mailly

(reçoit un legs paternel
de 4.000 £)
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Mailly
branche de L’E(s)pine

32 Antoine de Mailly dit «Chevalier puis Comte de Mailly»
et 1) Geneviève d’Urfé

et 2) Léonor-Angélique de Bruillard (alias Brouillart)
X) liaison avec Barbe Aubry

1) Jacques de Mailly dit «Lascaris» & «Comte de Mailly»
° 20/09/1632 (Barou ou Baron, Lorraine)
(bapt. à Saint-Roch, Paris, le 25/02/1638)

(parvient à hériter de son père malgré les dispositions de celui-ci)
 seigneur de Fieffes, Bonneville, Fienvilliers, Monstrelet, Heuscourt, etc.,

Général de l’Infanterie de Lithuanie pour le Roi de Pologne
(par Lettres du 30/06/1664) puis colonel en France (campagne d’Espagne),
maître d’un régiment en Pologne, Général de l’armée du Grand-Duché

de Lithuanie  (fait donation de 200 £ de rente à sa cousine Isabelle,
épouse de Pierre des Rues, par acte du 27/08/1671)

ép. 1) avant 27/08/1671 Marguerite Boucherat (fille cadette
de Guillaume, seigneur de Bomontel, et de Marguerite Briois)

> sans postérité
ép. 2) (c.m.) 24/12/1691 (Paris) Marie-Charlotte de Pietresson

(fille de Louis, seigneur de la Tournelle, Maréchal de camp,
et de Françoise Bonny de Guebraque)

Armand de Mailly
° 15/10/1639

(bapt. le 02/03/1640)
+ en bas-âge ?

1) Geneviève-Claire de Mailly-Lascaris
+ 11/03/1686 (Varsovie)

établie en Pologne (dès 1645
avec la Reine Louise-Marie de Gonzague,

comme fille d’honneur)
ép. (sous condition de nommer

leurs éventuels enfants : de Lascaris)
Christophe Pach, fait Grand-Chancelier

de Lithuanie (1656-1684)

X) Louis, Bâtard de Mailly
(bapt. le 05/06/1657)

légitimé
filleuil du Roi Louis XIV

2) Jacques de Mailly
+ en bas-âge (1 an)
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Mailly
branche d’Auvillers
extinction : 1629
Armes : «D’ ? , à trois maillets d’ ?,
à une étoile en abîme»

6

Jean 1er de Mailly-Auvillers +X Mons-en-Vimeu (30/08/1421)
écuyer, seigneur d’Auvillers et Maurez, partisan pro-Anglais

& pro-Bourguignon (exécuteur testamentaire d’Isabeau de Craon,
dame de Sully ; le Roi Charles VII confisque ses terres par acte daté

de Bourges du 08/08/1423 pour les attribuer au neveu de Louise,
Thibault Chabot, seigneur de La Grève, fils de Marie de Craon

et de Louis Chabot)
ép. ~1415/20 Louise de Craon, dame de Hangest et de Catheu

(fille de Guillaume, seigneur de Moncontour, et de Jeanne
de Montbazon ; veuve de Miles de Hangest dit «Rabache»,

seigneur d’Avenescourt, écuyer d’écurie du Roi, + 1114
fils unique de Jean V, Grand-Maître des Arbalétriers de France

(ép. (c.m.) 17 ou 27/09/1404))

Jean II de Mailly-Auvillers ° peu avant 1421 chevalier
(dès 12/1437) seigneur d’Auvillers, Mametz, Catheu
et Estinehem (réside à Bray-sur-Somme), conseiller

& Chambellan du Roi (cité 25/11/1438 & 1452), Gouverneur
& Bailli de Nesle (1466)

(vend 12/1437 à l’Abbaye du Mont-Saint-Quentin la terre
de Courcelles ; règle la succession de sa mère le 16/11/1444
avec les ayant-droits Hangest et Noyelles ; plaide contre les

religieux de Beaupré le 16/11/1463 à propos d’une rente en grains
sur Catheux ; en procès le 21/03/1482 avec Antoine de Crèvecoeur

pour la terre de Catheux en Vermandois qui l’avait achetée
en 1478 pour 600 écus à Philippe, fils de Jean)

ép. 1432 Jeanne de Wasiers (ou Wazières, Vaisières),
dame de Mametz (près Encre) (fille de Gilles

et de Jeanne de Falvy)

postérité qui suit (p.35)

? Jean de Mailly
ép.1380 Isabelle de Ligne

(veuve de Jean d’Occoches (80)
alliances Moy, Crécy, Dammartin,

Caulaincourt, Dampierre, Hangest,
La Vaissière, etc.

> possible erreur du Père Anselme
confusion avec une alliance Monchy

? Jean III de Mailly +X 1421 (Mons-en-Vimeu)
écuyer (1416) seigneur de Mailly ou d’Auvillers ? (1415),

signataire du Traité de Troyes (1420)
(relève un fief à Collincamp, tenu de son père

et celui de Coullemont, tenu de sa mère ;
brisure : quatrefeuilles en abîme entre les 3 maillets)

ép.~1413/20 Marie de Hangest (fille de Miles,
seigneur de Hangest, Davenescourt et Catheu,

et de Louise de Craon, fille de Guillaume,
vicomte de Châteaudun, et de Jeanne

de Montbazon ; ép. 2) Baudoin de Noyelles,
Chambellan du duc de Bourgogne,

Gouverneur de Péronne, Montdidier &t Roye)

? Catherine de Mailly
(a priori plutôt une Maillé ?)

ép. ~1400 Jean d'Illiers,
seigneur des Radrets

(Vendômois)

postérité dont Jeanne d’Illiers
qui ép. Jean, bâtard de Vendôme

dit «de Bourbon» (légitimé
par Lettres du Roi de 05/1449)

Hugues de Mailly (ou d’Auvillers)
et ?

Jean 1er de Mailly-Auvillers
ép. 1320 Louise de Craon

Jean de Mailly
et Jeanne de Coucy

Version d’Anselme : problèmes
de date non résolus : Anselme semble
a priori avoir empilé quelques erreurs
 de chronologie pour cette branche.

? Jean IV de Mailly-Auvillers
et Jeanne de Wasiers (ou Wazières, Vaisières)

?

?

?

?
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Mailly
branche d’Auvillers

34 Jean II de Mailly-Auvillers
et Jeanne de Wasiers (ou Wazières)

Jean de Mailly-
Auvillers

° ~1438 + (Rome)
(émancipé

par son père
le 17/01/1462),

prêtre

Antoine de Mailly-Auvillers
 + 1495 chevalier, seigneur

d’Auvillers et Mametz (ces terres
auraient été confisquées par fait
de Justice en 1478 et attribuées

à Raoul de Lannoy ?)
ép.(c.m.) 02/04/1467 (Beauquesne)

Marie de Dompierre
(fille d’Hugues, seigneur
de Liramont (ou Liremont)

et Hardecourt,
et de Jeanne d’Ablain)

Philippe
de Mailly-Auvillers

seigneur de Catheu,
chevalier de Rhodes,

Commandeur
de Renneville (27,

près Evreux, y succède
à Jean de Sarcus)

(vend Catheu à Antoine,
seigneur de Crèvecoeur)

Jeanne de Mailly-Auvillers
(lègue par son testament du 03/07/1513

au collège de Montagu une partie
de sa bibliothèque, héritée

de son aïeule Louise de Craon)
ép. ~1460 Antoine de Hellande,

écuyer, seigneur de Montigny
(près Rouen) écuyer tranchant du Roi,
Capitaine & Gouverneur de Reims

(1438-1461) + avant 03/07/1513
(fils de Robin et de Jeanne

de Montmorency)

Jacqueline
de Mailly-Auvillers

° ~1450
+ 15/04/1515

religieuse (prise
d’habit 29/05/1457)

Abbesse
de Longchamp

(près Paris)(~1502)

Marguerite
de Mailly-Auvillers

° ~1444
+ 16/03/1535

religieuse (prise
d’habit 28/07/1468)

? Jacques
de Mailly-
Auvillers

écuyer
(témoin

d’une vente
le 02/08/1461

au nom de Claude
de Rosimbos)

Philippe de Mailly-Auvillers + 07/10/1536
(Saint-Quentin ; inh. à Saint-Martin de Mametz)

seigneur d’Auvillers et de Mametz (en procès 21/07/1509
contre Marguerite de La Trémoïlle, veuve d’Antoine de Crèvecoeur

au sujet d’une rente ; relève 1511 3 fiefs à Avion au nom
d’Antoinette de Dompierre, fille de Jacques,

écuyer, seigneur d’Hardecourt)
ép.(c.m.) 10/12/1496 Jeanne de Caulaincourt,
dame d’Issigny (fille de Mathieu (ou d’Antoine),

seigneur de Caulaincourt,
et de Jeanne de Boulainvilliers)

postérité qui suit (p.36)

Enguerrand
de Mailly-Auvillers

seigneur de Mametz
et du Quesnoy

sans alliance

Marie (alias Marguerite)
de Mailly-Auvillers

ép. (c.m.) 27/07/1495 (Péronne)
Jean de Conty, seigneur

de Roquencourt

Gabrielle de Mailly-Auvillers
ép. Antoine de Hangart,
seigneur de Rémaugies
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Enguerrand de Mailly-Auvillers + peu après 05/10/1548
(test. ; inh. à Bouvignies) écuyer (dès 1528)

seigneur d’Auvillers et de Mametz, Sénéchal
de Vermandois (du chef de sa 1° femme)

puis vicomte de Bouvignies (du chef de sa 2° femme)
(dénombrement 19/02/1528 au seigneur d’Encre ;

plaide 23/09/1544 contre Jean d’Applaincourt pour son compte
de tutelle sur Antoinette de Dompierre)

ép. 1) (c.m.) 15/12/1519 Jacqueline de Moy
(fille d’Antoine, Sénéchal de Vermandois,

seigneur de Trélon, Saint-Marc et Cramault,
Châtelain héréditaire de Coucy, et de Marguerite
de Saint-Blaise, dame de Fontaine-Notre-Dame)

ép. 2) (c.m.) 26/05/1527 (Lille) Marie de Bours
(fille de Sohier, vicomte de Bouvignies, seigneur

de La Bretaigne, et d’Antoinette d’Olhain
dite «d’Estiembourg»)

Antoine
de Mailly-
Auvillers
+ 1511
(Paris)

Philippe
de Mailly-
Auvillers
religieux

à l’Abbaye
de Corbie

Jean de Mailly-Auvillers
seigneur d’Issigny

ép. 31/01/1528 Madeleine de Laffréné
(fille de Jean seigneur de Tracy,

et de Madeleine L’Evêque)

sans postérité

Nicolas
de

Mailly-Auvillers
Protonotaire

du Saint-Siège

Claude
de

Mailly-Auvillers
+ (Malte)

François
de

Mailly-Auvillers

sans alliance

Charles de Mailly-Auvillers
° 26/10/1517 (Saint-Quentin)

+ 02/10/1590 religieux
 à Saint-Victor de Paris
(profession 25/06/1535)

Marie de Mailly-Auvillers
ép. 1) Jean de Mussen,

seigneur de Bazentin
ép. 2) 18/02/1559

Jacques de Sains,
seigneur d’Urvilliers
et de Villiers-Le-Sec

Jeanne
de Mailly-
Auvillers

+ après 1580
(1540 selon
Anselme)

religieuse
puis Abbesse

de Longchamp

Françoise
de Mailly-
Auvillers
religieuse

à Soissons

Mailly
branche d’Auvillers

35 Philippe de Mailly-Auvillers
et Jeanne de Caulaincourt

1) Pierre
de Mailly-Auvillers
seigneur d’Auvillers

(en Ecosse ~1548 avec
le comte Rhingrave,
cousin de sa femme)

ép. Ermengaye
de Dompmartin (fille

de Guillaume, seigneur
de Dompmartin

et Fontenay (Lorraine),
et d’Anne de Neufchâtel)

postérité qui suit (p.37)

1) Antoine
de Mailly-Auvillers

seigneur de Riquelieu
et de Saint-Richin

(Artois), Gentilhomme
de la Fauconnerie du Roi
(cité 23/01/1563 et 01/1566)

ép. 1559 Françoise
de Watervliet (fille
de Jean, seigneur

de Baudart, et de Marie
de Schilders)

1) Robert
de

Mailly-Auvillers
seigneur

de Saint-Marc

sans
postérité

1) Antoinette
& 1) Françoise
de Mailly-
Auvillers,
religieuses
à Bourbourg

1) Suzanne
de

Mailly-
Auvillers,
religieuse

à Soissons

2) Michelle
de

Mailly-Auvillers
ép. (c.m.)

04/05/1558
Adrien

de Boufflers,
seigneur

de Villiers-Ploich
(Artois)

2) Catherine
de

Mailly-Auvillers
ép. 17/08/1570
Jean de Colan,

seigneur
de Fleuron
(Gueldre)

2) Marie
de

Mailly-Auvillers
(teste 07/01/1603)

ép. 1) Jean d’Aboval,
seigneur

de Lieuvilliers
ép. 2) Boniface

de Colan, seigneur
de Worst

et Bullecourt (62 ?)
+ dès 1586

2) Anne-
Françoise
de Mailly-
Auvillers

ép. ?,
seigneur

d’Arsonval

Marguerite de Mailly
ép. Antoine de Hangart

postérité Hangart
dont Antoine qui ép. Jeanne

de Caulier d’où Marie
qui ép. René 1er de Mailly

> cf p.12
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Mailly
branche d’Auvillers

36 Pierre de Mailly-Auvillers
et Ermengaye de Dompmartin

Charles
de Mailly-Auvillers
seigneur d’Issigny,

Sénéchal
de Vermandois

sans postérité

Antoine
de Mailly-Auvillers

seigneur de Fontaines,
Riquelieu et Issigny,

Sénéchal de Vermandois
(après son frère)

ép. Luce Carpentier
(fils de Jean, seigneur

de Villechol, et de Jeanne
de Fontaines)

Jean de Mailly-Auvillers
seigneur d’Auvillers

ép. 06/07/1574 sa cousine
Julienne de Conty  (fille

de Jean de Conty, seigneur
de Roquencourt, et d’Anne

d’Herbelot ; ép. 2  Louis
de Rouvroy, seigneur

de Cambronne et Vaux)
(vend son douaire sur Auvilliers
à son cousin Robert de Colan)

sans postérité

Robert
de Mailly-Auvillers

seigneur
de Saint-Marc

ép. Jeanne
de Berry

postérité dont
Jeanne de Mailly
qui ép. ?, seigneur

des Conardins
(Champagne)

Robert
de

Mailly-Auvillers
ép. Jeanne Constant

postérité dont :
?(fils) + jeune

& Diane de Mailly
qui ép. Jean Godet,

seigneur de Renneville

Michelle
de

Mailly-Auvillers
ép. Luis Hernandez

de Cordoue,
capitaine au Pays

des Lanes (?)
(fils de Gonzalez
Hernandez, dit

le «Grand
Capitaine»)

Anne de Mailly-
Auvillers

ép. ~1560 Boniface
de Colan,
seigneur

de Rollecourt

postérité dont :
Robert de Colan
qui ép. 31/10/1586

Françoise de Rouvroy

Philippe
de

Mailly-Auvillers

sans postérité

Charles de Mailly-Auvillers
seigneur de Fontaines, Sénéchal de Vermandois

ép. Catherine de Crécy (fille de François,
seigneur de Bléquy, et de Marguerite d’Amerval)

Marie de Mailly-Auvillers
ép. 1) Antoine de La Fond,

seigneur de Rony
ép. 2) Antoine de Crécy,

seigneur de Bléquy

Claude de Mailly-Auvillers
ép. 1) Antoine de L’Espinay,

seigneur de Grosserne
ép. 2) Jacques Coucault (ou Couquaut),

seigneur d’Avelon

Claude de Mailly-Auvillers, seigneur de Fontaines
ép. 05/1628 ou 1629 ? (sép. pour violences conjugales)

Anne de Merelessart (fille de Charles, écuyer,
seigneur du Grand-Issigny Misy et Croly, et d’Anne

(alias Claude) du Puy)

Jeanne de Mailly-Auvillers
ép. François Alez, seigneur de Corbert

et Harnon, Lieutenant du Roi au
Gouvernement de Saint-Quentin

Françoise
de Mailly-Auvillers

religieuse
à Soissons

Elisabeth de Mailly-Auvillers
ép.1626 François de Sons,

seigneur de Monfauxel,
Montfouquaisy et Barrizy

Louis-Philippe de Mailly-Auvillers ° 01/01/1630
chevalier, seigneur de Fontaines-Notre-Dame, Fieulaine

et Méreaulieu, Sénéchal de Vermandois
(aveu 31/01/1685 au Roi pour sa Sénéchaussée)

postérité inconnue
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Mailly
branche de L’Orsignol
(dite de Conty dès 1431)
Extinction 1528
Armes : «D’or à trois maillets
de gueules,  au lambel d’azur
à trois pendants»

5 Antoine de Mailly + 1323
et Jeanne d’Antoing + 1321

Version d’Anselme (tome VIII, 1733) pour l’essentiel :
demeurent néanmoins quelques confusions
avec la branche aînée notamment & problèmes
de date non résolus...
Le Grand Armorial de France intercale
après Antoine un Jean fl 1340 sans autre mention
qui serait père d’autre Jean (III, époux de Jeanne
de Picquigny) et de Colart.
Ledru donne la filiation :
Jean I - Jean II - Jean III & Colard ...

Colart (Nicolas) de Mailly + dès 1369
chevalier, seigneur de Mézerolles
(ou Maiserolles, 80) et Bariseu, sert
avec ses frères (avec 3 écuyers),

Sénéchal de Ponthieu (donne quittance
de gages le 04/10/1340 ; cité dans un acte
de l’Abbaye de Froidmont en 1343 ; est dit

neveu & héritier de Guillaume, seigneur
de Mollomes et Mello en partie,

chanoine de Noyon ; sceau brisé d’un lambel)
ép. Aliénor d’Argies  + après 1369

(perçoit les derniers gages dûs à son mari
en 1369 par le Receveur d’Ouaumont
en Ponthieu (sceau : parti de Mailly

& d’une orle de merlettes
au lambel de six pendants)

postérité dont Alips, dame de Mézerolles
qui ép. dès 1367 Hugues de Cléry,

seigneur de Mézerolles
(du chef de sa femme)

Guillaume de Mailly
+ 1360 (inh. à Corbeil)

Grand-Prieur de France,
Lieutenant

du Grand-Maître
(fait plusieurs fondations

au Temple de Paris)

Isabeau
de Mailly

ép. ?, seigneur
de

Châteauvillain

Jean II de Mailly + ~1350 chevalier,
chevalier banneret, seigneur du Roussegnol

(L’Orsignol, en picard), Wavans, de fiefs
de la rivière d’Authie (1324), Villers-L’Hôpital,
Buire-au-Bois et Bellacourt (près Beaumetz),
sert en Flandres sous le Connétable (1340)

et en Bretagne (1341) (réside à Buire)
ép. ?

(ép. 2) Jacques d’Estréelles)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.39)

selon Ledru : Jean (1er) de Mailly
(et non Antoine) + fin 1323 ?

(cousin de Gilles III ; cité en 1280, 1288,
1305 ; partage en 12/1293 ; quittance
de gages fin 1299) (ses armes Mailly
brisées d’un lambel à trois pendants)

ép. ?

selon Ledru : Jean (1er) de Mailly
(et non Antoine)

selon Le Grand Armorial de France
Jean 1er de L’Orsignol serait

fils d’Antoine et de Jeanne d’Antoing

Jean (1er) de Mailly-L’Orsignol
(sceaux 09 & 10/1299)

selon Ledru

Jean (II) de Mailly-L’Orsignol
(sceaux 05 & 06/1340)

selon Ledru

? Ide de Mailly
abondamment citée comme
fille d’Antoine et de Jeanne
d’Antoingt (notamment dans

Généanet) est inconnue
 de toutes les autres sources

(Anselme, Dictionnaire
de la Noblesse, etc.)

> voir à ce sujet l’annexe p.63
& l’analyse qu’en fait Ledru
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Jean III de Mailly dit «Maillet» ° ~1280/90 + ~1350 écuyer puis chevalier
(1335) banneret (1335 ; montre à Saint-Quentin en 1339 avec 5 chevaliers

& 21 écuyers) seigneur de Talmas, L’Orsignol (dès 1324), Saint-Ouen, Blangy-
sur-Somme, Villers-L’Hôpital et Buire-au-Bois, inscrit au rôle des seigneurs
de Vermandois, Beauvaisis & Ponthieu ligués en 1314, X en Flandres sous

le Connétable de France (~1340, avec 5 chevaliers & 21 écuyers ; donne quittance
à Lille le 25/09/1299 au Trésorier des Guerres pour 3.838 £ 12 s. 3 d. tournois
pour 2 ans de gages en Flandres & 48 £ tournois pour 2 chevaux ; sert à l’ost
de Bouvines en 1340) puis en Bretagne avec Jean, duc de Normandie

(foi & hommage au Roi pour Wavans en 1324 ; impliqué avec son père
dans le meurtre de l’écuyer Jean de Werchin et la male mort de Robert Palle,

son Receveur, pour ce emprisonné un temps au Châtelet de Paris et au Louvre,
finalement grâcié par le Roi & absous par la Bailli d’Arras le 07/01/1336 ; exécuteur

testamentaire de Jean de Châtillon, comte de Saint-Pol : transige avec la veuve
de ce dernier le 09/10/1340 ; confirmé dans sa juridiction sur les Echevins Outrebois

et contre le bailli d’Amiens, par arrêt du parlement du 19/01/1342 ns)
(sceau : cire rouge aux armes de Mailly brisées d’un lambel à trois pendants)
ép. avant 1334 probablement dès 1305/10 Jeanne de Picquigny, dame

de Saint-Ouen (anc. Sainthuin), damoiselle de Canaples et Outrebois
(Outrebais, 80) et Saint-Ouen ° 1290/95 + après 1373 (fille de Jean, chevalier,

seigneur de Saint-Ouen, et de Marie d’Amiens, dame de Canaples
et Outrebois ; ép. 2) Jean II, seigneur de Créquy et Fressin + après 1348
> dont postérité ; puis ép. 2) entre 1348 & 1354 Henri (Henrik) de Beveren,

Châtelain de Dixmude > dont postérité : Dirk van Dixmude)
(fait en 1350 relief de Buire & Wavans, tenue d’Hesdin pour son fils mineur)
(a maille à partir à propos d’un contentieux de tutelle des enfants de Jeanne

de ses 2 premiers lit, par un arrêt du parlement du 21/02/1355 ns)
X) liaison avec X

postérité qui suit (p.40)

Mailly
branches de Saint-Ouen & L’Orsignol

Colart (Nicolas) dit «Payen» de Mailly ° ~1335 + 1401
chevalier (dès 1340) seigneur de L’Orsignol, Grandcourt,

Bouillancourt & Coulemont (1368), X en Périgord (avec 4 écuyers,
en 1353, aux gages de 90 £ par mois, au compte de Jean Chauvel,

Trésorier des Guerres) (quittances pour lui & 10 écuyers
de sa compagnie les 21/08 & 04/10/1340, encore le 30/08/1350

puis en 01/1355 au sud de la Loire pour lui-même,
un autre chevalier et 8 écuyers, servant sous Jean de Clermont,

seigneur de Chantilly, Maréchal de France ; à Saint-Omer en 06/1369
avec 4 autres bacheliers & 8 écuyers sous le comte de Boulogne ;

tente en 1378 de libérer des Anglais Jean II Tyrel, seigneur de Poix,
avec Hue de Châtillon, Maître des Arbalétriers de France ;

en 1381 à Thérouanne, mène 3 autres chevaliers & 10 écuyers
sous Coucy, Capitaine-Général de Picardie ; impliqué le 22/12/1335

avec son père et son frère dans le meurtre de l’écuyer Jean de Werchin,
absous par le Bailli d’Arras sur arrêt du Roi & rémission en 1336 ;

 obtient une autre rémission du Roi le 17/07/1383 pour avoir blessé
à mort Jean du Castel ; vend, avec sa femme, leur hôtel sis à Amiens

aux Echevins de la Ville le 31/05/1384 pour 425 florins d’or) (plaide contre
Beveren de Dixmude, 2nde mari de sa belle-soeur Jeanne de Picquigny)

(brise ses armes aux trois maillets d’un lambel à trois pendants)
ép. dès 22/12/1347 Marguerite de Picquigny

° ~1318 + ~1393/94
(fille puînée de Jean, seigneur de Sainthuin/Saint-Ouen,
 et de Marie (alias Marthe) d’Amiens, dame de Canaples ;

soeur cadette de Jeanne, femme de Jean III)

postérité qui suit (p.45)

Jean II de Mailly
et ?

X) liaison avec ?

Postérité de Jeanne de Picquigny avec Jean de Créquy-Fressin :
Jean, Marguerite & Jeanne de Créquy
(Arch. nat., Xla 37, fol. 274.
Arrêt du Parlement du 15/01/1390 ns)
Postérité de Jeanne de Picquigny avec Henri de Beveren :
Thierri, seigneur de Dixmude, chevalier
(Arch. nat., Xla 37, fol. 274.
Arrêt du Parlement du 15/01/1390 ns)
(Arch. nat., Xla 39, fol. 78 verso)

05/03/1334 ns : Arrêt du Parlement de Paris confirmant une sentence du bailli d'Amiens, au profit de Raoul de Magnelliers, chevalier
(Radulphus de Magnelliers, miles), à cause d'une certaine somme d'argent qui était due à sa femme par la damoiselle de Canaples
et d'Outrebois, fille de Jean de Picquigny, chevalier, et épouse de Maillet de Mailly, écuyer (domicella de Canaples et de Oultrebois,
filia Johannis de Piquignyaco, militis, et uxor Mailleti de Mailliaco, armigeri).
(Arch. nat., X1a 6, fol. 369).
05/05/1354 : Accord entre Colard de Mailly, dit Payen, chevalier, et sa femme Marguerite de Piquigny, d'une part,
et le seigneur de Diquemne (Dixmude) et sa femme, Jeanne de Picquigny, d'autre part.
avant 15/01/1367 ns : Accord entre Colard de Mailly, seigneur de L'Orsignol, et sa femme Marguerite de Picquigny, d'une part,
et Henri de Beures (Beveren) et Jeanne de Picquigny, sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de feu Jean de Picquigny.
«Nobles homs mesires Colars de Mailly, dis PAÏENS, chevaliers, sires du Loursignol, à cause de noble dame, madame Marguerite
de Pinquengny, sa femme ... Jehans de Pinquegny, chevaliers, sires de Saint-Onyn, père de la dite dame, pour cause du vivre
naturel de la dicte dame Marguerite... Henry de Beures, chevalier, seigneur de Diqquemne et à madame Jehanne de Pinquegny,
dame de Saint-Onyn, sa femme, qui est seurs aisnée et jeremaisne à la dicte madame Marguerite et fille dudit feu»
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Jeanne de Mailly
(le 15/03/1353 réclame

contre Gérard de Thourotte,
chevalier, le bail

de Michelet de Ligne)
ép. Mathieu de Bours,

chevalier

postérité
(au moins 1 fils, Jean,
sous tutelle de sa mère

le 11/03/1373 et +
avant 23/11/1390)

> cf annexe
Bours p.56

X) Jean, Bâtard de Mailly
dit «Derrée»

seigneur de Bouillencourt
(obtient en 11/1373

rémission du Roi Charles V
pour le meurtre de Jean

de La Rue, meunier
de Bouillencourt)
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D’autres sources attribuent
pour mère de Marguerite de Poix
Jeanne de Crésecques
- cf H&G 182 06.III.581

Jean IV de Mailly dit «Maillet»  ° ~1340 (mineur en 1350, sous tutelle de sa mère)
+ 25/05/1432 écuyer (cité 15/01/1365, montre à Dijon), chevalier (1376),

seigneur de Buire, Wavans, Saint-Ouyn, Canlers (1393), Talmas et  Blangy-sur-Somme,
X les Anglais du duc de Buckingham (1380) (montre à Abbeville 04/07/1380

avec un autre chevalier & 7 écuyers, sous le seigneur de Coucy ;
en 04/1384 sert le duc de Bourgogne à Lille, sous le seigneur d’Auxy ;

quittance le 22/09/1386 avec 2 chevaliers & 9 écuyers, sous le Maréchal de Sancerre ;
montre à Tournai le 27/09/1390 ; fonde une chapelle au château de Buire au début 1424)

ép. Jeanne de Crésecque, dame de Buire (fille de Guillaume
dit «Le Bon», et de Marie d’Harcourt-Montgomery)

postérité qui suit (p.41)

Mailly
branche de Buire & Saint-Ouen

39 Jean III de Mailly dit «Maillet»
et Jeanne de Picquigny

X) liaison avec ?

Jean de Mailly ?
(fils de Jean III et de Jeanne de Picquigny ?)
ép. Jeanne de Moreuil, soeur aînée
de l’épouse de Gilles V de Mailly
(de la branche aînée)... > cf p.7

? Jean de Mailly
ép. Jeanne de Moreuil-Soissons

dite «L’aînée» ° ~1274 + 1347
(fille de Bernard VI, seigneur de Moreuil,

Maréchal & Grand-Queux de France,
et de Mahaut de Clermont-Nesle)

? Jeanne-Alix de Mailly
° 1305/1312 + ~1382
dame de L’Orsignol

ép. ~1328 Froissart de Beauffort
° 1295/1300 + 26/07/1340/41 (Saint-Omer,

Porte de Brûle, contre Robert III d’Artois)
chevalier banneret, seigneur

de Beauffort, Ransart et Bavelincourt
(fils de Jean dit «Payen»

et de Sainte d’Hamelincourt)

postérité Beauffort
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Mailly
branche de L’Orsignol

40 Jean IV de Mailly dit «Maillet»
et Jeanne de Crésecque

Robin (ou Robert) de Mailly dit «Robinet» + 03/1420
(accidentellement son cheval embourbé dans un effondrement

aux environs de Vitry-en-Pertois) chevalier bachelier, conseiller
& Chambellan du Roi et du duc de Bourgogne,

sert le duc de Bourgogne avec ses frères (entrée à Paris
1409), X en Picardie (1410, avec un autre bachelier et 5 écuyers,

sous le comte de Ligny et Saint-Pol, Capitaine-Général), Capitaine
de Noyon (dès 14/011411, destitué par Charles VI 1414 au profit

de l’ancien titulaire Raoul de Gaucourt), compromis dans
les troubles & émeutes «cabochiennes» à Paris (1412/13),

exclu de l’abolition royale et banni du Royaume,
Commissaire Réformateur en Artois & à Lille, Douai
& Orchies, campagne contre les Armagnacs (montre

du 31/08/1417 à Beauvais), X à la reprise de Paris (avec L’Isle-
Adam, 1418), fait Grand-Panetier par les Bourguignons
(remplace Jean Malet, seigneur de Graville, & prête serment

le 04/08/1418 ; il sera remplacé en 1420 par Roland de Donquerre,
par Lettres de provision du 23/05/1419 données à Troyes),
membre du Grand-Conseil (par Lettres du 01/09/1418),

X au siège de Crépy-en-Valois (printemps 1419)
(poursuivi pour avoir blessé à mort un homme

 du vicomte de Poix en 1403)

Marguerite de Mailly
(inquiétée par la Justice à propos

de la mort de son 1er mari
sur requête de Guillaume
des Quesnes, chevalier ;
un temps emprisonnée

à la Conciergerie, élargie
sous condition le 15/04/1399

avec confirmation le 28/05/1400 ;
de nombreux démêlés

judiciaires
s’en sont ensuivis

jusqu’en 1411 au moins)
ép. 1) Pierre dit «Ferrand»

des Quesnes,
vicomte de Poix
ép. 2) Renaud

de Quinquempoix,
chevalier

+ entre 1404 & 1408

Jean de Mailly + 14/02/1472 seigneur de Buire et de fiefs près d’Etaples
et en Flandres (~1432) et Saint-Ouen (dénombrement 07/09/1456 à Jean d’Ailly, vidame
d’Amiens) et de Wavans (1457, succède à son frère Colard) licencié ès-lois, conseiller

à la Chambre des enquêtes (04/1411), maître de requêtes de l’Hôtel du Roi
(22/07/1418), Doyen de Saint-Germain-L’Auxerrois à Paris, Archidiacre à Châlons
puis à Soissons, Président de la Chambre des Comptes de Paris (1424, succède

à Louis de Luxembourg promu Chancelier de France), proche de Jacqueline de Bavière
(1417 en Zélande), chargé par les Bourguignons de faire prêter serment au Roi

d’Angleterre après le Traité de Troyes (1420), Ambassadeur pour le Roi d’Angleterre
à Liège (1422), Evêque de Noyon (choisi par le Pape dès 11/1425 entre plusieurs candidats,

succède à Raoul de Coucy, soeur de Blanche) (hommage au Souverain anglais à Paris
17/09/1428 comme Evêque & Pair de France), Garde des Sceaux du Roi d’Angleterre
en France, serment au Roi Henry VI à Paris (21/12/1431 lors de son couronnement),
rallié à Charles VII (qu’il reçoit solennellement à Noyon en 1443) (tient un rôle passif

lors du procès de Jeanne d’Arc, témoigne au procès de réhabilitation en 1456)

Suite de cette génération en p.42 >
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Nicolas (Colard) de Mailly + avant 1476 (~1457 ?) chevalier,
seigneur de Blangy-sur-Somme, Conty, Hancel-sur-Somme (près Corbie, par achat

avec sa 2° femme), Fontenay (près Louvres-en-Parisis), du Plessis-Gassot, etc.,
sert le duc de Bourgogne (dès 1421, capitaine à Saint-Riquier)

(le Roi Henry V donne, à lui et son frère Ferri, en récompense le château de Rambures
et les terres de Conty et La Suse, confisquées sur des partisans du Roi Charles VII,

par Lettres à Amiens en 04/1423 puis des fiefs mouvant de (et confisqués sur) Coucy le 08/07/1425
après le siège de Guise, 1425, 1428), nommé Bailli de Vermandois (remplace Geoffroi de Villiers,

chevalier, dès 01/1425 ; y sera destitué par Charles VII et remplacé par La Hire à l’été 1430)
et Sénéchal de Vermandois (reçu le 25/02/1425), sert avec 12 hommes d’armes

sous le comte de Salisbury au siège de Montaymé près Vertus (1427),
X en Argonne (1427/28 avec 9 hommes d’armes & 10 archers), chassé de Chauny

par les habitants loyaux au Roi (1431), délégué pour les Anglais au Traité d’Arras (20/06/1435),
rallié à Charles VII (1441 au siège de Pontoise avec Louis de Luxembourg, comte de Ligny

et Saint-Pol, et au siège de Milly, près Beauvais ; rallié dès 1430 selon Anselme)
(aveu & dénombrement au Roi pour Conty le 14/07/1456)

(transige le 19/11/1438 avec les héritiers de sa 1° femme (Guérard, Jeanne, Hélène & Alix de Vaux)
pour conserver la terre de Conty qu’elle lui avait léguée par testament)

ép. 1) avant 1426 Isabelle du Hamel de Conty, dame de Conty et de Hamel
+ avant 19/11/1438 > sans postérité

ép. 2) (c.m.) 27/07/1440 Claude (alias Claire) des Aneules (de Florens)
+ après 1484  (fille d’Arnoul, seigneur de Florens et de Marie de Croindeborch

(Croendeborg selon Anselme) ; veuve d’Antoine d’Hardentun, seigneur de Maisons ;
ép. 3) Roland, seigneur de Dixmude + avant 1484)

sans postérité

Ferri 1er de Mailly + après 12/031484 écuyer puis chevalier
(armé en 1430 par le duc de Bourgogne au siège de Compiègne),

seigneur de Talmas, Saint-Ouen, Pourcy, Courton, Rueil, Bavelinghen, puis de Conty,
Buire et Wavans (y succédant à ses frères), écuyer tranchant du duc de Bourgogne,

X à Azincourt (avec 800 hommes d’armes) puis sert le duc de Bourgogne en Santerre,
capturé par les Français de la garnison de Compiègne (le 24/01/1416) puis libéré

à Compiègne (le duc de Bourgogne lui donne 500 francs pour le dédommager 11/04/1416),
assiège Aumale (printemps 1417), X avec Villiers de L’Isle-Adam (Senlis, prise de Paris,
1418), prisonnier à Mons-en-Vimeu, libéré par un échange de prisonniers, assiège

Guise avec son frère (1424) puis Compiègne (1425), X en Argonne (1427- printemps 1428
avec 1 chevalier bachelier, 38 hommes d’armes & 180 archers, sous Jean de Luxembourg)

(reçoit 19/04/1428, en récompense, du Roi anglais la terre de Lannoys près Laon confisquée
sur Henri de Lizac), assiège Saint-Denis avec les Anglais (1435) avant de se rallier

(après le Traité d’Arras) à Charles VII, X au siège de Pontoise (1441)
(hommage au Roi pour ses terres relevant de Lui le 21/10/1447)

(plaide contre André de Conty à propos de la terre de Conty ; hérite de son frère Jean,
Evêque de Noyon, selon une sentence du Châtelet de Paris du 12/03/1484)

ép. ~1426 Marie de Bréban(t) dame de Rueil-sur-Seine, L’Eschelle, Courton
et Arcy-Le-Ponsart ° ~1406 + 1467 (possiblement d’une famille bourgeoise parisienne ? ;

nièce de Jehan de Sepoy, écuyer, fils de Louis, +X Azincourt,
et de Marguerite de Chaule ; Anselme la dit fille de Clignet,

Amiral de France et de Marie de Namur)

postérité qui suit (p.43)

Jean IV de Mailly dit «Maillet»
et Jeanne de CrésecqueMailly

branche de L’Orsignol
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< Début de cette génération en p.41

Marie (-Louise) de Mailly
ép. ~1445 Jean de Beauvoir,

Capitaine du Crotoy (1436)
(veuf de Marie Quiéret)

(doublon évident
dans Anselme) > cf p.43

Catherine de Mailly
fl 24/05/1431

ép. Jean d’Anche dit «Martel»,
seigneur de Tilloy

fl 24/05/1431

parti Beauvoir & Mailly
(Ferri, 1437 ?

ou plutôt Louise,
soeur de Ferri)
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Ferri 1er de Mailly
et Marie de Bréban(t)

42

Adrien de Mailly + 04/09/1518 chevalier (~1468/69)
seigneur de Wavans et Bralecourt (le 19/06/1469 par avancement d’hoirie), puis Mailly, Conty, Buire,

Berticourt, Canlers, Senestrevilles, Lymeu, Bavelignhem, Saint-Alban et Talmas (à la + de Ferri 1er)
(hommage au Roi pour les terres maternelles le 26/04/1467 ; foi & hommage 01/01/1484 au seigneur

de Picquigny, vidame d’Amiens pour son fief de Rost ; le Roi lui accorde par Lettres
du 12/08/14862 2 foires annuelles à Conty ainsi qu’un marché le vendredi)

ép. (c.m.) 23/12/1469 Jeanne de Berghes (alias de Glymes de Brabant) ° 23/10/1451
+ 04/05/1518 (fille de Jean, seigneur de Bergh-op-Zoom, et de Jeanne dite Blanche de Rouvroy ;

soeur de Jean, chevalier de la Toison d’Or)

Hélène de Mailly
+ avant 03/07/1506

dame de Rueil,
L’Eschelle, Pourcy

et Courton
(ces terres retournent

à son père à sa
+ sans postérité)

ép. (c.m.) 09/06/1498
Saladin d’Anglures,
baron de Conflans-

Sainte-Honorine,
seigneur Châtelain

de Bourlaimont
(ou Bourlemont)

° ~1472/75 + 04/07/1545
(Bourlemont) (fils de Colart

et de Marguerite
de Montmorency ;

ép. 2) 1507 Marguerite
de Lignéville)

sans postérité

Isabeau de Mailly
+ 1520

ép. (c.m.) 25/05/1506
Georges, baron

de Clère(s) (ou Claire)
(hommage du 04
ou 07/02/1487)

et de La Croix-Saint-
Leufroy (transige
sur la succession
de sa belle-mère

le 22/09/1513)

postérité dont
Jean fl 1552

Ferri II de Mailly +X 24/12/1511 ou 1513 ? (Milan, blessé contre
les Suisses) écuyer puis chevalier, baron de Conty (le 06/02/1496,

en avance d’hoirie), seigneur de Florens et Tontignies
(le 21/03/1502, par avance d’hoirie), Sailly-au-Bois et Talmas,

puis de Limeuil (1504), conseiller, Chambellan & Echanson
du Roi (dès le 18/11/1506), Capitaine du château d’Arques

(avant le 30/06/1507, date d’une quittance de gages de 61 £ 11 s. 3 d. ;
autres actes du 18/06/1508, 29/07/1509), capitaine de 100

hommes d’armes des Ordonnances en Lombardie (d’abord
avec 97 hommes d’armes & 195 archers, 15/07/1509), ami de Bayart,

Sénéchal d’Anjou (1509, remplacé le 01/02/1512 ns par Jacques
de Daillon, seigneur du Lude), X en Italie (foi & hommage

le 22/10/1500 pour Conty mouvant de Clermont à Pierre de Bourbon ;
don d’une rente de 40 £ parisis par le Roi le 02/07/1501) (sceau :

trois maillets au lambel de trois pendants ;
supports : deux lions ; cimier : tête & col de cerf)

ép. dès 1496 Louise de Montmorency ° ~1490 + 12/06/1547
(Paris) dame d’honneur des Reines Anne de Bretagne

& Eléonore d’Autriche (fille de Guillaume, seigneur
de Montmorency, et d’Anne Pot ; soeur du Connétable Anne ;
ép. 2) 01/12/1514 Gaspard de Coligny, chevalier, seigneur

de Châtillon, Maréchal de France dont postérité (Odet, Cardinal
de Châtillon ; Gaspard, Amiral de Coligny & François d’Andelot)

postérité qui suit (p.44)

Françoise de Mailly
ép. 1) (c.m.) 07/12/1505

(Amiens)
Charles, seigneur

de Rubempré
et d’Anthies

ép. 2) avant 1518
Jean van Stavele,

seigneur d’Isenghien,
Estaires

et Haveskerque

Jeanne de Mailly + après 1495
(teste le 02/07/1496)

ép. 1) (c.m.) 30/01/1448
Gui, seigneur de Roye

+ 20/08/1463 > sans postérité
ép. 2) Eustache de Bousies,

chevalier, seigneur
 de Vertain + dès 1490

Antoine de Mailly + dès 02/09/1540
seigneur de Buire, Saint-Ouen, Blangy,
Bavelinghem, Cambronne et Canlers,
Capitaine de Laon (1516-1522) (transige

le 01/09/1528 avec Gaspard de Coligny
sur la succession paternelle ; hommage

le 18/09/1538 à Jean de Créquy pour un fief
mouvant de Canaples ; échange 04/07/1539

avec son neveu Charles de Roye
sa terre de Buire contre Bavelinghem,

Cambronne et Canlers)
ép. (c.m.) 04/02/1520 Marguerite

de Herzelles (fille de Daniel, seigneur
de Lilaer, et de Marie de Cuinghien)

X) liaison avec ?

Jean & Marguerite de Mailly
mineurs (sous tutelle de Charles
de Roye, de Françoise de Mailly

(le 14/02/1540) puis d’Adrien
de La Chaussée (en 1541)) ;

& X) Adrien, Bâtard de Mailly
° ~1523 (hérite de son père

une maison à Amiens)

Mailly
branche de L’Orsignol
Seigneurs de Conty

Ferri de Mailly
Evêque d’Amiens

(1456)

? Louise de Mailly
ép. Jean, baron

de Beauvoir
(doublon évident
dans Anselme)

> cf p.42

Le Grand Armorial de France
date l’alliance Mailly-Montmorency de 1504



44

43Mailly
branche de L’Orsignol
Seigneurs de Conty

Ferri II de Mailly
et Louise de Montmorency

Madeleine de Mailly ° 16/06/1512 (posthume) + 1567
dame de Conty, Sailly, Talmas, Florens, Tontignies, etc.

(succède à son frère dans tous les biens et titres de la branche)
(probablement convertie à la Réforme comme ses demi-frères

Coligny - d’après diverses correspondances)
(par LP du 15/12/1547, le Roi lui abandonne droits, devoirs, seigneuriaux,
rachats & rentes sur tous terres, dots, gages, pensions, douaires & autres

bienfaits à elle échus ; Madeleine reçoit en outre, de la Reine Eléonore
100 £ tournois pour sa garde-robe d’hiver & nombreuses autres faveurs)

ép. 27/08/1528 (en présence du Roi à Saint-Germain-en-Laye, 78)
Charles de Roye, seigneur de Roye et de Breteuil (1515), comte

de Roucy (1541) ° 14/01/1510 + 19/01/1551 (Plessier de Roye) (fils
d’Antoine et de Catherine de Saarebrück, comtesse de Roucy)

(reçoivent du Roi 15/01/1536 un don annuel pour 3 ans de 3.000 £ tournois
à prendre sur les greniers à sel d’Evreux & Conches)

Jean V de Mailly ° 28/04/1508
+ peu après 15/10/1528 (de Peste au siège de Naples)

écuyer, baron de Conty, seigneur de Talmas, Buire, Fontaine,
Wavans, etc., X en campagne en Italie avec Lautrec (Pavie, 1527),

emporté par la Peste qui ravage alors l’armée française
ép. (c.m.) 13/08/1527 Anne de Créquy (fille d’Antoine,

seigneur de Pont-Rémy, et de Jeanne de Saveuse)

sans postérité
(ses biens & titres passent à sa soeur Madeleine

puis par sa fille aux Bourbon dont un rameau est dit depuis de «Conti»)
Extinction de la branche L’Orsignol-Conty

(Charlotte-) Eléonore de Roye
dame de Roye, Conty et Muret, etc.

ép. 22/06/1551
Louis 1er de Bourbon, Prince

de Condé, Pair de France
(fils de Charles, duc de Vendôme,

et de Françoise d’Alençon)

Louise de Mailly ° 13/09/1509
+ 09/08/1554 (Melun, Ronsard

lui adresse une épitaphe)
Abesse de la Trinité de Caen

puis du Lys (près Melun)
(aveu comme Abbesse 25/04/1535

à Caen ; quittance 20/09/1541
d’une somme de 500 £ tournois

reçus de sa soeur
pour 10 années de pension)

Charles
de Roye
+ jeune

avant son père

Charlotte de Roye
comtesse de Roucy

ép. François,
comte de La

Rochefoucauld
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Colart dit «Payen» de Mailly
et Marguerite de Picquigny

Gilles de Mailly + avant 1421 & (dès 1402/03) seigneur de Bouillencourt (80), Coullemont (62) et Couturelle (62,
1393 à la mort de sa mère) puis de L’Orsignol (1400 à la mort de son père, = Mézières-sur-Oise, 02)

(relève les fiefs d’Artois à Auchy et sa femme celle des Alighes à Bours (1403/04) relevant d’Arras) & à Bours,
chevalier bachelier de son père (cité le 30/10/1381 à Thérouanne puis lors de montres personnelles 01/09/1386

à Amiens & le 01/10/1386 à Arras avec un autre bachelier et 8 écuyers, sous le duc de Bourbon ; reçoit du Trésorier
des Guerres Jean Flament à Lille le 14/10/1386 900 £ tournois en prêt sur gages ; le 29/07/1392 montre au Mans
et quittance le 04/08 pendant l’expédition où Charles VI devint fou près Foulletourte ou La Fontaine-Saint-Martin)

ép.~1426 Jeanne, dame de Billy (ou Builly, -sur-Ourcq, 02), vicomtesse d’Oulchy (-Le-Château, 02),
 dame de Neuilly-Saint-Front (02), Rosel, Prengy, Hautevesnes (02), Billy-sur-Ourcq,

Montchevillain et Saint-Rémy (-Blanzy) + après 1421
(lègue touts ses biens à ses deux filles survivantes s’en réservant l’usufruit)

Marie de Mailly + 16/09/1456 (inh.
à Saint-Nicolas d’Arras) dame de L’Orsignol

(succède à son frère Renaud dans tous ses titres
& biens qui passent ainsi à la branche aînée ;

hérite également de sa tante Jeanne-Alix
des droits sur Beauffort) puis dame de Bours

(comme cousine de Colart) > cf pp.8 & 62
ép. 1) avant 1400 Colart de Mailly dit «Payen»,

écuyer, chevalier, seigneur de Boullencourt,
Ploich et Beauffort-en-Santerre, Bailli

du Vermandois, conseiller de Régence
(1410/11) ° 1378 +X 25/10/1415 (Azincourt)

(> cf. pp.8 & 9)
ép. 2) 02/10/1424 David de Brimeu,

écuyer (1386), seigneur d’Humbercourt,
écuyer d’écurie du duc de Bourgogne (1401),
chevalier (1403), Chambellan du duc (1408)

puis de Louis de Guyenne (1415), Grand-Bailli
d’Amiens (1415)  ° 1372 + 07/02/1427 (Arras)

postérité 1) qui suit (> pp.8, 9, 62)

Aliénor de Mailly + après 31/08/1428
(inh. à Notre-Dame de Soissons)

(hérite de la moitié des fiefs champenois
de sa mère en 1421 puis de l’autre moitié

par sa soeur qui y renonce en 1423 ;
hommage 30/08/1428)

ép. Baudon ou Baudouin de Cramaille
dit «Yvain» +X 25/10/1415 (Azincourt)

seigneur de Saponay (02) et Saint-Rémy
(vend la seigneurie de Cramaille

à son parent Jean de Cramaille dit «Floridas»)

Marie de Cramaille, dame de Saponay
ép. Barthélémi de Conflans,

seigneur de Vielmaison(s), Vézilly,
Armentières-sur-Ourcq, vicomte d’Oulchy-
Le-Château (02) dit «sire de Cramaille(s)»
(fils de Jean II et de Magdalena van Horn)

Mailly
Seigneurs de L’Orsignol
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Regnault (Renault, Renaud
ou Regnauldin) de Mailly

+ avant 1421 (~1412)
d’abord sous tutelle de sa mère
(qui relève pour lui ~1404 les terres

de Coullemont et Couturelle), écuyer
(aveu au Roi le 01/08/1406 pour

Boulencourt mouvant de Montdidier ;
dénombrement pour L’Orsignol

en 1409 par son Bailli
Mathieu de Co(n)gneul)

sans alliance ni postérité connues
ses titres & biens

passent alors à sa soeur Marie
épouse de Colard de Mailly

Marguerite de Mailly, dame du Grand-Manoir
(fait don à sa soeur Aliénor de fiefs
en Champagne, hérités de sa mère)

ép. 1) Henri de Boisy (Boisy, près Ambierle, Forez
(42)), écuyer (1400), seigneur de Chaulnes,

conseiller & Chambellan du Roi, prisonnier de
Philippe de Saveuse, chevalier bourguignon (1414)

(reçoit dans son château de Chaulnes Nicolas d’Este
marquis de Ferrarre (~09/1414, de passage en France
lors d’un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle

& occupé à rétablir la paix entre Charles VI
& Jean «Sans Peur»  Henri lui offre un couple

de lévriers «Plaisir» & «Joie»)
(fils d’Imbert/Ymbert, Président au parlement

de Paris (1394) et de Marie de Cramaille,
dame de Fonches et Chaulnes)

ép. 2) 22/04/1421 Gilles, seigneur
de Rouvroy + 1423

ép. 3) Gilles, seigneur de Soyecourt ,
Torcy et Francvillers

Marie de Mailly est également dite petite-nièce
de Jeanne-Alix de Mailly, épouse de Froissart de Beauffort
ce qui lui donnait des droits sur Beauffort.

Alix de Mailly + ~1382
dame de L’Orsignol

ép. 2) ~1375 Guille (Guillaume) de Marle
(fils de Jean et de Robine de Fontaines)

postérité Marle
(Nicolas ° ~1375 & Thomas)

versions
discordantes
entre Anselme
& Ledru
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Mailly
branche d’Authuille
& Ruthère et Cambligneul
armes : «D’or, à trois maillets
de sable» (avec un croissant
en abîme : Gilles, 1325) Gilles II de Mailly ° 1285 + 1338 (Saint-Omer) (ou après 1357 ?)

seigneur d’Authuille et Adinfer, X pour le Roi à Saint-Omer (1338,
avec ses beaux-frère de Rély), Pair du château d’Encre (1357)

ép.1310 Jeanne de Rely (fille de Guillaume, seigneur de Rely,
banneret d’Artois et de ?Jeanne de Caumont)

Gilles de Mailly
et Blanche de Ham

Marie de Mailly
ép. Jean, seigneur

de Preure(s)
(Boulonnais)

Catherine de Mailly
ép. ?, seigneur

du Cauroy
(Ponthieu)

5

??? de Mailly
(3 autres filles)

alliances Gouy (Artois),
Divion & La Thieuloye

Gilles III de Mailly ° 1325 + avant 1416
chevalier, seigneur d’Authuille et Adinfer

ép. 1) Isabeau de Wavrans ° 1354 + dès 1392
(fille du sire de Wavrans et de ? d’Occoches)

ép. 2) dès 1392 Catherine d’Auxy ° 1355
(fille de David dit «L’Allemand», et de Marguerite

de La Trémoïlle ; petite-fille de Jean
et de Catherine de Melun)

ép. 3) Marguerite de Longueval, dame de Bienvilliers
et Fauconvilliers + ~1426 (fille de Jean

et de Jeanne de Beaumetz - ou d’Alain II
et de Catherine du Bos ?)

? Simon de Mailly
+X 1382 (suite à ses

blessures de la bataille
de Roosebecke)

chevalier banneret,
Capitaine du château

de Montpaon
pour le duc d’Anjou

Jean
de Mailly
+X 1396

(Nicopolis)

Jacques
de Mailly
+X 1396

(Nicopolis)

Marie (alias Jeanne) de Mailly
probable doublon > cf p.49

branche de Nédon
ép. 1) ~1350 Robert

(alias Jean) de Nédonchel,
seigneur de Rebecq

ou Gaasbeck, Pair de Béthune
+ 1370

ép. 2) Hugues de Sailly

1) Gilles IV de Mailly
° 1365 seigneur d’Authuille

et Wavrans
ép. Jeanne de Maisières

postérité
qui suit (p.48)

1) Françoise de Mailly
° dès 1392

+ ~1440 ou peu après
ép. Gérard de Récourt,
seigneur de Récourt,

Sarton, La Motte,
Grandcourt et La Comté,

Châtelain de Lens
° avant 1418

tige des seigneurs
de Sarton et Baratre

1) Lancelot de Mailly ° ~1384
ép. Marguerite de La Rosière

(fille d’Antoine
et de Marguerite de Durcat)

postérité :
Antoine de Mailly

+ jeune

1) Guillaume «Saladin» de Mailly ° ~1388
seigneur de Marquais-lès-Péronne

et Hautmez-lès-Amiens
ép. 1?) Jeanne Desmaisières (ou de Maisières)

(doublon possible avec l’épouse de Gilles IV)
ép. 2) 1420 (Arras) Alix de Noyelles
(veuve du seigneur de Caulaincourt)

postérité :
2) Robert de Mailly, seigneur de Marquais et Noyelles

qui ép. 1396 Marie d’Estourmel d’où postérité peu assurée
(3 fils religieux à Corbie, Ham & Bert(h)aucourt & 1 fille,

Abbesse de Sainte-Austreberthe à Montreuil) ;
et Antoinette qui ép. Jean Dant, citoyen d’Amiens

1) Palamède
de Mailly

postérité
inconnue

1) ?????
de Mailly

(5 autres filles)
+ jeunes

descendance 1) de Gilles III de Mailly
suite de la descendance de Gilles III de Mailly (p.47)

Françoise
de

Mailly

Jeanne
de Mailly
ép. Jean

de Bernemicourt,
seigneur

d’Estregny,
Bracquencourt

et Frévin

? Louis
de Mailly

(cité en 1371
par Froissart

comme
combattant
à Montpaon

avec Guillaume
de Longueval)
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3) Jeanne
de Mailly

ép. 1) ?, seigneur
de Maricourt
ép. 2) Jean
de Villiers

Mailly
branche d’Authuille
début de la descendance de Gilles III de Mailly (p.46)

Gilles III de Mailly
et 1) Isabeau de Wavrans

et 2) Isabelle d’Auxy
et 3) Marguerite de Longueval

2) ???
de Mailly

(3 autres filles)
+ en bas-âge

2) Roberte de Mailly
ép. Alain de Longueval,

chevalier

2) Guillemette de Mailly ° 1377 + 1430
dame d’Andinfer et Hingettes

(administre les biens de son fils mineur dès le 04/06/1426)
ép. (c.m.) 09/06/1408 Robert de Hames, seigneur de Bondues

(près Lille), Linselles, Béthencourt et Sangatte +X 1415 (Azincourt)
(fils de Baudouin, seigneur de Hames, et de Marie,

dame de Béthencourt)

postérité dont
Robert de Hames

2) Marie de Mailly
ép. Georges

 Le Gay ou Le Jay,
chevalier, seigneur

de Lorg(u)es
et Combreuil (Sologne)

2) Catherine de Mailly
° 1385

ép. 07/05/1414
Jean de Bu(i)ssy,
écuyer, seigneur

de Brulin et Noulette

3) Jean de Mailly dit «Le Besgue»
seigneur de Besque (ou Besque ou Brecque), Bienvilliers et du Quesnoy-en-Busne

(accord avec son frère Mathelin le 10/01/1428 au consentement de sa 3° femme Jeanne de Bonnières)
(plaide en 1437 contre Isabelle de Gouy, veuve du seigneur de Soyécourt)

ép. 1) Jeanne d’A(r)boval (fille de Guillaume, seigneur de La Thieuloye, Gouverneur d’Arras)
ép. 2) Jeanne de Rosimbos (fille de Jean, seigneur de Rosimbos)

ép. 3) Jeanne de Bonnières (fille de Guillaume et d’Isabelle de Ghistelles)

1) Jacques
de Mailly
seigneur

de Besque

1) Miles
de Mailly

+ en
Turquie

(Nicopolis
?)

1) Jeanne de Mailly
ép. 1) Jacques

Renier, seigneur
d’Escobecq
ép. 2) Jean
de Villiers

2) Jean
de Mailly
+ jeune

2) Marguerite
de Mailly

ép. Antoine,
seigneur

de Fresne et
Bé(r)thencourt

3) Jean
de Mailly

+ dès 1437
(d’abord

sous tutelle
de son père

~1435)

3) Robert de Mailly + ~1458 écuyer,
seigneur de La Renterie-lez-Bunes (1429)

ép. 1) 1429  Isabelle du Bos (fille de Jacques
de Saint-Pierre-Maisnil dit «Le Gallois»

ou «Maillet», seigneur de Cambigneul, Drevet
et Houdens, et de Jeanne de Beugny)

(vendent ensemble 21/03/1428 sa part
d’une maison à Arras, rue de Ronville)

ép. 2) 10/1437 Béatrix de Boufflers, dame
de Vironchaux (fille d’Aleaume et de Catherine
de Bernieulles ; veuve de Baudouin de Sains)

postérité qui suit (p.49)
des seigneurs de Cambligneul

3) Mathelin de Mailly
dit «d’Authuille»

chevalier, seigneur
de Fauconvilliers

ép. Ade
de Quebienfait
ou Guébienfait

Antoinette de Mailly
dame de Fauconvilliers

ép. Jean, seigneur
d’Eaucourt (ou Yaucourt)

postérité dont 1 fils,
seigneur de Fauconvilliers

(dès 04/07/1482)

46
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Mailly
branche d’Authuille

46

postérité éteinte ~1498
avec Colart

Jean de Mailly +X 1415 (Azincourt)
seigneur d’Authuille et Wavrans

ép. Marguerite de Fiennes (fille de Jean, seigneur
de Souverain-Moulin et Rebecque, et de Martine Perrot ;

veuve de Jean, seigneur de Sempy)

Louis de Mailly + après 1459
seigneur d’Authuille et Wavrans

(plaide le 16/12/1448 au Châtelet contre Jean d’Aveluys
& son fils Antoine, écolier à Paris)

ép. Marguerite de Gaesbecq (originaire du Brabant)

Gilles IV de Mailly
et Jeanne de Maisières

Colart (ou Colard) de Mailly + 1498 ?
seigneur d’Authuille, Quinchy et du Me(t)z

(souscrit la donation par ses parents de Wavrans à sa soeur ; donation des terres d’Authuille
& du Metz le 03/02/1478 au préjudice de ses propres filles, à Jean III de Mailly,

seigneur de Mailly, Bours, L’Orsignol et Ravensberghe, fils de Jean II et de Catherine de Mametz ;
plaide contre Renaud de Longueval, seigneur de Thenailles et Wauviller à propos des terres

de Bienvilliers et Fauconvilliers, assisté de Jean de Mailly «Le Besque» et Mathelin
dit «d’Authuille», ses grands-oncles)

ép. 1) Jacqueline d’Olhain (fille de Jacques,
seigneur d’«Estiembourg» = Estaimbourg) > sans postérité

ép. 2) Adolphine de T’serrats

Marguerite de Mailly
dame de Wavrans au Bailliage

de Saint-Omer (par donation
de ses parents du 08/01/1459

en échange de son renoncement
à ses droits sur des terres venues

de son aïeule Marguerite de Fiennes,
& au profit de son frère Colart)

ép. Philippe de Saveuse, seigneur
de Saint-Aubin + après 1455

(fils de Jean, écuyer,
seigneur du Fresnoy)

2) Hélène de Mailly

sans alliance

2) Jossine de Mailly
ép. Jacques d’Ordre,
seigneur de Sainghin
et Longpré (près Lille)

sans postérité

2) Jeanne de Mailly
ép. Jean de la Douve

sans postérité

Jacqueline
de Mailly
Abbesse

de Longchamps

Marguerite
de Mailly
religieuse

à Longchamps

Mathelin
de Mailly
+ (Lyon)

sans alliance
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Mailly
branche de Ruthère
& Cambligneul (62)

Robert de Mailly
et Isabelle du Bos de Cambligneul

et 2) Béatrix de Boufflers

47

1) Baudouin de Mailly + avant 12/12/1485
seigneur de Cambligneul

(aveu en 1473 au comte de Saint-Pol pour Cambligneul)
ép. Marie (ou Jeanne) du Bois (-Bléquin) dite

«de Boesses» (fille de Mathieu dit «Gallois», seigneur
de Boesses et Aix (en partie), et d’Eustasie de Sains)

?) Robert
de Mailly

1) Colaye de Mailly
ép. Gilles de Proisy,

seigneur de Maineville

Antoine de Mailly, écuyer, seigneur de Cambligneul
(dénombrement de 3 fiefs tenus de l’Archiduc d’Autriche le 16/04/1506 ;

le 10/07/1501 dénombrement du fief de Baaly ou Basly
(paroisse de Cambligneul))

ép. Jeanne d’Ostove
X) liaison avec ?

(Anselme le donne sans postérité)

Jean de Mailly
écuyer, seigneur de Cambligneul

ép. 24/05/1540 Catherine de La Chaussée
(fille d’Adrien, écuyer, seigneur de Montsorel)

Marguerite de Mailly
+ après 1524

ép. Robert du Manoir
+ dès 1565

postérité dont :
Geoffroi du Manoir

père de Marie du Manoir
qui ép. Guislain du Rietz,

écuyer

X) Ponthus,
Bâtard de Mailly

(son père lui lègue ~1482
un fief de Cambligneul

dit «Camp-d’Artois»
de 15 mercandées

labourables,
vers le Maisnil)

Louise (alias Anne) de Mailly
dame de Cambligneul

ép. 24/05/1540 Philippe d’Ostrel, écuyer,
seigneur de Diéval + après 28/04/1571

Anne de Mailly,
dame de Cambligneul
ép. Philippe d’Ostrel,
seigneur de Diéval

? de Mailly
(fille)

sans alliance
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Mailly
branche de Nédon
Armes :
«D’or, à trois maillets d’azur»
Cri : «Mailly !»

Jean II de Mailly ° ~1275 seigneur de Nédon (62)
(reçoit le 14/10/1322 avec Jehan, seigneur de Rely du Receveur d’Artois,

8 £ & 10 sous tournois pour leurs frais sur 16 hommes d’armes & 24 chevaux ;
à Lille du 15 au 17/10/1322 avec 27 hommes & 70 chevaux ;

reçoit 100 £ tournois du Roi le 21/09/1347 à Amiens pour ses gages)
ép. Noémie de Haveskerque (fille de Gauvain,

seigneur d’Haveskerque, 62)

Marie de Mailly ° ~1315/30 dame de Nédon
ép. avant 1350 Jean, seigneur de La Viefville,

Capitaine-Général d’Artois, Gouverneur d’Arras,
seigneur de Nédon (du chef de sa femme)

postérité dont
un fils : Roger de La Viefville, 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»)

Jean 1er de Mailly
et Isabeau de Beuvry

5

Catherine de Mailly
dame des Marets

ép.1330 Hugues, seigneur
de Noyelles et de Mametz

? Marie (alias Jeanne) de Mailly
probable doublon

> cf p.45 branche d’Authuille
ép. 1) ~1350 Robert (alias Jean)

de Nédonchel, seigneur
de Rebecq + 1370

ép. 2) Hugues de Sailly
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Mailly
branche de Mareuil
Seigneurs de Mareuil
& de Fresnoy

14 Jacques de Mailly
et Françoise de Bouvelles (ou Bonnelles ?)

Louis de Mailly ° 1630 + 21/09/1689 (Paris) chevalier, comte de Mailly (partage le 15/05/1664
avec son frère Claude), seigneur de Mareuil, La Neuville, Fescamps, Fresnoy et Maresmoutier,

sous-lieutenant puis capitaine-lieutenant (29/05/1662) de la compagnie de Gens d’armes
du Prince de Condé puis Maréchal de camp

 (ou cornette de ses Chevau-Légers puis guidon de ses Gendarmes)
ép. (c.m.) 20/04/1671 (Paris) Marguerite de Mareau de Villeregis ° ~1643 + 06/1733 (Paris)

(fille d’Hector, chevalier, seigneur de Villeregis, et de Marie de Maupeou ;
veuve de Maximilien-Claude François, comte de Gomiecourt + 13/03/1663)

Claude de Mailly
chevalier,

comte de Mareuil
(cité acte de partage

15/05/1664)
ép. ?  Renée
de Séricourt

Jacques
de Mailly
+ avant

15/05/1664
(° ~ 1623 +X 1650

au siège
de Bordeaux,

selon Dict. Nobl.)

Louis-Alexandre de Mailly ° peu avant 27/06/1682 (bapt.) + 1749
comte de Mailly, seigneur de Mareuil, Fresnoy, La Neuville, chevalier non profès

de Saint-Jean de Jérusalem (1736/38), mestre de camp de Dragons,
ép. 05/06/1739 Marie-Louise de Saint-Chamans + ~1767 (fille d’Antoine,

chevalier, marquis de Montaiguillon, et de Marie-Louise Larcher)

Marie-Louise
de Mailly
° ~1673

+ 30/12/1697

Elisabeth de Mailly ° ~1677 + 06/03/1738
ép. (c.m.) 24/09/1708 Joachim de La Viefville,
seigneur de Plainville (ou Plainval), Lévremont

et Rouville, capitaine des frégates lègères
du Roi, chevalier de Saint-Louis

Thérèse
de Mailly
° ~1678

+ 18/09/1708

sans alliance

Alexandre-Louis de Mailly ° 04/05/1744 (bapt. 21/04/1745) + 22/01/1787 (Paris)
vicomte puis marquis de Mailly, seigneur de Fécamp, Fresnoy, La Neuville, etc., mousquetaire à cheval

de la compagnie de Jumilhac (1757), capitaine au régiment de Bourgogne-Cavalerie (par commission
de 1762), capitaine-commandant au régiment de la Reine, chevalier de Saint-Louis (16/07/1783), colonel
en second au régiment de Normandie-Infanterie, colonel du régiment d’Anjou, 1er écuyer de Madame

(succède au comte de Mailly, marquis de Nesle), Brigadier d’infanterie (brevet 01/03/1780), Gouverneur
de Montlouis (Roussillon, 12/07/1781) (admis aux honneurs de la Cour ;fait condamner la branche Couronnel

en 1782 à abandonner le nom de Mailly)
ép. (c.m.) 25/11/1767 Adélaïde Marie Gabrielle de La Croix de Castries ° 26/07/1749 (Paris)
+ 03/1825 (fille de Charles-Eugène-Gabriel, comte de Castries, Gouverneur de Montpellier,

Maréchal de France, et de Gabrielle Isabeau Thérèse de Rossert (ou Rosset) de Fleury)

Marie-Louise Bonne Charlotte de Mailly
° 1747 dame d’honneur  de Madame Sophie,

ép. (c.m.) 21/06/1765 Charles-Paul François de Beauvilliers,
vicomte puis comte de Buzançais, Grand d’Espagne de 1° classe
(28/06/1765), Gouverneur du Hâvre-de-Grâce, colonel d’infanterie,
Lieutenant-Général, Pair de France (1814), duc de Saint-Aignan

° 17/02/1746 (fils de Paul Louis, duc de Beauvilliers, Pair de France
(04/06/1814), et d’Augusta-Léonore Olympe Nicole de Bullion

de Fervacques

Alexandre-Louis
Marie Gabriel de Mailly

° 23/06/1770 + 24/06/1771

Alexandre-Louis
Marie Hercule de Mailly

° 04/05/1773 + 15/05/1773

Anselme-Louis
Gabriel Martial de Mailly

° 01/07/1776 + 14/03/1799
(Hanovre, en exil, émigré)

sans alliance

Adélaïde-(Hortense Gabrielle) Marie de Mailly
+ 01/07/1814 (La Norville, près Arpajon)

ép. 11/05/1784 Joseph-Louis Robert, marquis de Lignerac, 3° duc
de Caylus (18/02/1818), Grand d’Espagne, Grand-Bailli d’Epée

& Lieutenant-Général de la Haute-Auvergne, Maréchal de camp,
Pair de France (17/08/1815) ° 29/01/1764 (Paris) + 23/07/1823 (Paris)
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Mailly
Bâtards de Mailly, seigneurs
de Saint-Eloy & d’Arsy
Champagne (1529-1670)
Armes : «D’or, à trois maillets
de sinople, brisé d’une barre de gueules
(alias  : à la bande de gueules)»
supports : 2 licornes
cimier : une licorne naissante

? Jean,
Bâtard de Mailly

(en procès 09/06/1450
avec Jehan de Sainte-Maure,

seigneur de Nesle)

? Jean,
Bâtard de Mailly
(appelant de Pierre

de Pommereux, Prévôt
de Chauny, ressortissant
à Noyon, le 07/01/1487)

? Jean,
Bâtard de Mailly
ép. Hélène d’Ailly

(fille de Laurent de Béthencourt
et de  Marguerite de Fileschamp
+ peu après 06/07/1499 - test.)

? Guillaume, Bâtard de Mailly, écuyer, seigneur
de Bertrancourt (aveu pour 2 fiefs de Bertrancourt 17/07/1508 ;

armes de Mailly : «au filet de gueules brochant en barre»)
ép. Catherine de Biach

Ferry de Mailly, écuyer, seigneur de Bertrancourt,
Bourgeois d’Arras (reçu 17/05/1526)

(cité au mariage de son frère 09/12/1529)
ép. Jeanne Le Borgne (fille de Simon, seigneur du Bus)

postérité dont Barbe qui ép. Pierre de Mont-Saint-Eloy,
seigneur de Vendin, Loos, Conseiller au Conseil d’Artois

d’où Jean, seigneur de Vendin, lieutenant-général d’Arras,
qui ép. 1) Marguerite Le Borgne

& 2) Marguerite Le Vasseur

Philippe de Mailly dit «Capitaine de Mailly» + avant 15/09/1557
écuyer, seigneur de Saint-Eloy, capitaine de 300 hommes
de pied à Landrecies  (des Lettres de François 1er 10/02/1543
lui donnent mission de défendre Landrecies avec 300 hommes)

ép. 1) (c.m.) 09/12/1529 (Abbeville) Quentine de La Chaussée
(fille de Jean, écuyer, seigneur de Gubermesnil)

ép. 2) (c.m.) 17/10/1541 Jeanne de Cocqueville (fille
de Thomas, écuyer, et de Marie Bigant ; ép. 2) après 1557 Robert

d’Estrées, écuyer, seigneur de Quevauvillers)
(nommée tutrice de ses enfants, citée 15/09/1557)

1) Jacques
de

Mailly
(cité

au c.m. de
sa soeur le
22/09/1558)

1) Jeanne de Mailly
ép. 1) ?

ép. 2) (c.m., témoin :
son cousin Edme

de Mailly, seigneur
d’Haucourt)

22/09/1558 (Domâtre)
Antoine de Fay, écuyer

(fils de Thomas,
résidant à Fontaine-

Le-Roy, et de
Marguerite Blondel)

1) François
de Mailly,

Abbé
de Saint-

Jean
de

Foucarmont

1) Antoine
de Mailly

1) Marie
de Mailly

1) Françoise
de Mailly

2) François
de Mailly

(cité
en 09/1557)

2) Antoine
de Mailly

(cité
en 09/1557)

2) Florimond 1er de Mailly, écuyer,
seigneur de Briauté et Domâtre (-en-Vimeu,
fief vassal de Cayeu) (cité acte du 04/11/1591 ;

requête le 25/10/1599 & lettres de relief
du 05/09/1607 ; partage avec sa femme

& ses enfants le 02/05/1631)
ép. (c.m.) 23/04/1581 (témoins : Charles de

Sarcus, écuyer, seigneur de Fréville & Moimont &
François de Sarcus, ses frères utérins) Antoinette
de La Rue (fille de François, écuyer, seigneur

de Bernapré, et de Jeanne de Drancourt)

postérité qui suit (p.53)

2) Françoise
& Marie
de Mailly
(citées au c.m.
en 1558 de leur
Jeanne)
l’une des deux
ép. Philippe
Wart, écuyer,
seigneur
de Winarmont

Le fief de Bertrancourt
semble être tenu de Hue de Mailly,
ce dernier l’ayant acquis
de Jean de La Fosse
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Mailly Bâtards de Mailly,
seigneurs de Saint-Eloy & d’Arsy
Nobiliaire de Picardie (par Rousseville)

Florimond 1er de Mailly
et Antoinette de La Rue

Yves de Mailly
écuyer, seigneur
d’Omâtre (nommé

au partage
du 02/05/1631)

Samuel-François de Mailly + avant
27/03/1659 écuyer, seigneur d’Arsy,
lieutenant au régiment de Picardie

(ratifie le partage familial le 02/05/1631)
ép. (c.m.) 06/10/1625 Jeanne de Collas

(fille de Jean, écuyer, seigneur
de Beaulieu, et de Semieral

de Semieraldy)

Philippe de Mailly
chanoine de Gerberoy

(nommé au partage
du 02/05/1631)

Louis de Mailly,
écuyer, seigneur

de La Viéville

François
de Mailly, écuyer,
seigneur d’Arsy

Marguerite
de Mailly

D’Hozier énumère comme enfants de Florimond 1er de Mailly :
Gédéon, Charles, Samuel, François et Marguerite.
Gédéon de Mailly, écuyer, seigneur de Briauté
ép. (c.m.) 03/07/1620 Nicole de Marquette (fille de Pierre, écuyer,
seigneur de Toully, et d’Antoinette d’Escanneville) d’où :
- Philippe de Mailly, écuyer, seigneur de Briauté, lieutenant
au régiment de Saint-Vallier
qui ép. (c.m.) 10/12/1663 Jeanne de Maubeuge (fille de Jacques)
- Antoinette de Mailly
- Marguerite de Mailly
- Marie de Mailly

Florimond II de Mailly ° peu avant 25/07/1628 (bapt.)
écuyer, seigneur d’Arsy, réside à la fin de sa vie

à Vaudin-lès-Peuplingues (Gouvernement de Calais)
(maintenu en noblesse le 10/05/1706 par Bignon, Intendant
de Picardie) (fait une donation à ses enfants le 23/08/1699)

ép. (c.m.) 27/03/1659 Madeleine de Caboche
(fille de Jean, écuyer, seigneur de La Creuse,

et de Marguerite du Flos)

César de Mailly
° 04/09/1668
+ après 1699

Barbe de Mailly
fl 1699
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Mailly
branche d’Arcelot
(Bourgogne)

? Hugues de Mailly
ép. ?

Isabelle de Mailly (sur-Saône)
 + 28/05/1253

ép. avant 1223 Aymon de Faucogney,
seigneur de Villersexel (70)

et vicomte de Vesoul + 1240/44

postérité dont Jean 1er, seigneur
de Faucogney (70), vicomte de Vesoul

+ entre 1261 et 04/1271
 qui ép. Helvise de Joinville (fille de Simon,

Sénéchal de Champagne, et de Béatrix
de Bourgogne-Comté, dame de Marnay)

? Richard de Mailly, seigneur de Mailly (Les Mailly
(21), capitaine de Faucogney (Haute-Saône)

ép. 1315 Comtesse de Maizières

Etienne de Mailly
ép. Marguerite de Noyers-Maisey,

dame de Chargey-lès-Gray
(fille de Pierre II ° avant 1389)

Guillaume de Mailly, seigneur de Mailly,
Maizières, Arcelot, Arceau (21), Chambellan

du duc de Bourgogne Jean «Sans Peur» (1412)
ép. 1433 Henriette de Saulx

Etienne de Mailly, seigneur d’Arcelot,
Arceau, Maizières, Chargey et Arc-sur-Tille

ép. 1) Jeanne de Saint-Seine
ép. 2) Agnès de Perrigny, dame d’Arc-sur-Tille

(en partie) (fille de Thomas et de Jeanne de Beauffremont)

1) Simon de Mailly + ~1503 seigneur d’Arc-sur-Tille, Mailly, Villers-
Les-Pots (21, par achat), Ecot (52) et Clinchamps, Chambellan du Roi

ép. 1) Louise de Lugny
ép. 2) Marguerite de Villers

ép. 3) Henriette de Saint-Seine, dame de Clinchamps puis d’Ecot

? Claude de Mailly + après 1582
ép. 17/08/1540 Henri d’Anglure ° ~1510 + début 1574 seigneur de Meslay, Ligneville,

Vittel et Mandres, Gouverneur de La Motte, conseiller ordinaire et maître d’hôtel du duc
Charles III de Lorraine, 1er Chambellan et Chef des Finances de Lorraine (10/02/1559),

Maréchal de Barrois (02/11/1560), Grand-Maître de l’hôtel ducal (1562), Procureur du duc
(25/07/1571) (fils de Saladin d’Anglure et de Marguerite de Ligneville)

1?) Africain de Mailly seigneur de Clinchamps, Ecot et Villers-Les-Pots (21), Capitaine de Nogent-
Le-Roi (52 plutôt que 28 ?), Chambellan de Charles, duc d’Orléans, Grand-Bailli de Dijon (21, 1536),

Capitaine de Langres (52, 1543), Capitaine des ville & château d’Yeuville en Beauce (1545),
conseiller d’honneur au parlement de Bourgogne (teste en 1556)

ép. 1) 28/02/1513 Anne de Méligny
ép. 2) 13/06/1548 Béatrix de Pontailler (21) (fille de Claude, seigneur de Talmay)

?2
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Mailly
Alliance Noyelles
(Artois)

10 Philippe de Noyelles
et 1) Antoinette de Bours

et 2) Walburge de Boetzelaere

1) Ghislain 1er (alias Philippe ?) de Noyelles + 1516
vicomte de Langles, seigneur de Noyelles, Calonne et Bours

ép. 1481 Isabeau van Lichtervelde, dame de Staden et Capelle

Ghislain II (ou Guillaume ?) de Noyelles + 1546
seigneur de Noyelles, Calonne et Bours

ép. 1518 Madeleine van Culembourg

François de Noyelles + 1562 Gouverneur & Grand-Bailli
de Hesdin, noble palatin de l’Empereur Charles-Quint

(loue sa terre de Bours à Charles de Bours,
seigneur d’Antigneul, Aubers et Ramecourt)

ép. Marie de Lannoy-Molenbeek

Ponthus de Noyelles + 1581 seigneur de Bours,
colonel d’un régiment d’infanterie wallonne, Capitaine

de Beauffort-en-Vallée, Gouverneur & Capitaine de Malines,
puis Gouverneur & Grand-Bailli de Courtrai

ép. Anne de Rubempré (fille de Charles, seigneur de Bièvre)

Alexandrine de Noyelles, dame de Bours
ép. Maximilien de Sainte-Aldegonde, baron de Noircarmes,

seigneur de Genet (Geney ?), chevalier de l’Ordre du Roi + 1635

Albert-André de Sainte-Aldegonde, seigneur de Bours, comte
de Geney, baron de Noircames et de Mingoval, Commandeur de Saint-Lazare

ép. Anne d’Ongnies, dame de Rosimbos et Fromelles
(fille de François, seigneur de Courrières, et d’Anne d’Ongnies)

1) Philippe
de Noyelles

seigneur
de Marets

1) Adrienne
de

Noyelles

2) Jean de Noyelles
seigneur de Marles

et de Lorsignol

Eugène, comte de Sainte-Aldegonde, baron de Bours, seigneur de Rieulay
ép. Christine de La Pierre, chanoinesse à Denain (fille de François-Robert,

seigneur de Marcq-en-Ostrevant, et de Françoise de Tenremonde)

Contribution de Denis Caron (05/2011) à propos de cette alliance
qui croit à :
une confusion entre Antoinette de MAILLY et Antoinette de BOURS
Dans l’église d’Aubers, sur la Verrière à droite du choeur (1549) :
«Noble et puissant Sr Adrien DE NOYELLE, chlr, Sr de Marles, Rosignol,
Bayencourt, Cogneul, Jour du pré, d’Ostreville, de la Clicqueterie, du Plouich, etc.,
jadis mary de Dale Anthoinette DE BOURS, damoiselle héritière de Auberts
et Antignoeul, de laquelle a eu Phles et Adrienne de NOYELLES, ses enffans ;
et à présent mary de dame Walburge de BOETZELARE, fille du Sr d’Aspre
et de Longueraich, et de laquelle a eu Jean, Adrien, et Marie de NOYELLES,
ses enffans, et plusieurs fils et filles qui sont trespasses josnes»
Denis Caron pense qu’il s’agit bien de Philippe de NOYELLES,
Vicomte de Langle et Chambellan de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
fils de Jean et de Jeanne Philippe du Bois d’Annequin (c.m.) 30/12/1452

2) Adrien
de

Noyelles

2) Marie
de

Noyelles

Charles-Josephe de Sainte-Aldegonde + 1731 (restaure & réside au château)
ép. Monique Cogé + 1735
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Mailly
Alliance Bours (Artois)
Communication de Christelle Denis
Projet de Valorisation du Donjon de Bours
Communauté de Communes du Pernois
62550 Pernes-en-Artois
(05/2011)

Adam de Bours (Bus, Boors, Bors, Bruns)
fl fin XII° siècle chevalier (cité aux chartes des comtes de Saint-Pol

pour engagement des dîmes de Bours aux Frères Hospitaliers
de Haute-Avesnes)

39 Mathieu de Bours + ~1373 seigneur de Bours
ép. Jeanne de Mailly-Lorsignol + 1376

(exécutée judiciairement à Arras pour avoir fait tuer
un écuyer ; suite de quoi, la tour de Bours
est remise à la Châtellenie de Saint-Pol)

Jean de Bours + 1390
seigneur de Bours sous tutelle de sa mère (1373),

sert le comte de Flandres (récupère ses droits & biens en 1379)
ép. ?

sans postérité
(Bours passe aux Mailly)

Adèle

Gérard de Bours
(souscrit un acte d’Elisabeth Candavène, comtesse

de Saint-Pol, caution d’une vente entre l’Abbaye de Loos
et un propriétaire de Magnicourt-en-Comté)

Henri de Bours
(souscrit un acte 1190)

ép. ?
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Mailly
Vue générale
par branches

Mailly
origines, branche aînée

[pp. 2-16]

Mailly
L’orsignol
& Conty

[pp. 38-45]

Mailly
Authuille

[pp. 46-48]

Mailly
Nédon
[p. 50]

Mailly
Auvillers

[pp. 34-37]

Mailly
Auchy
[p. 28]

Mailly
L’Espine

[pp. 32-33]

Mailly
Rumaisnil

ou Rumesnil
[pp. 29-30]

Mailly
La Houssaye

[p. 31] Mailly
Haucourt

Mailly
Le Quesnoy

Mailly
Mareuil
[p. 51]

Mailly
Nesle

[pp. 17-20]

Mailly
Rubempré

Mailly
Comtes
de Mailly

[pp. 21-27]

Mailly
Ruthère

& Cambligneul
[p. 49]

Mailly
Bâtards de Mailly :
Saint-Eloy & Arsy

[pp. 52-53]

Mailly
Arcelot

(Bourgogne)
[p. 54]

Mailly
alliance
Noyelles
[p. 55]

Mailly
alliance
Bours
[p. 56]

Mailly
documents
& héraldique
[pp. 61-64]
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Mailly
Non connectés
Diverses montres des XIV°-XV° s.

? Colart de Mailly, chevalier
(montre de Buirenfosse 1339 avec 3 écuyers ;

quittance 21/08/1340 pour lui et 10 écuyers
de sa compagnie 21/08/1340)

? Jean de Mailly, chevalier banneret
(montre de Buirenfosse 1339 avec 5 chevliers

bacheliers et 21 écuyers)

? Jean de Mailly, chevalier bachelier
(montre de Buirenfosse 1339 avec 2 écuyers)

? Renault de Mailly, chevalier bachelier
(montre de Buirenfosse 1339 ; quittance

07/05/1340 pour lui et 2 écuyers)

? Jean de Mailly, chevalier banneret
(montre de Buirenfosse 1339 avec 4 chevaliers

bacheliers et 24 écuyers)

? Hue de Mailly, chevalier bachelier
(montre de Buirenfosse 1339 avec 4 écuyers)

? Nicolas (Colart ?) de Mailly,
chevalier bachelier

(montre de Buirenfosse 1339 )

? Jean de Mailly dit «Maillart»,
chevalier (cité à Calais 1340 et 1342 ;
quittance du 09/06/1340 à Cambrai ;

du 30/07/1342 à Calais)

Montres en Picardie

Jean de Mailly, chevalier avec un bachelier
et 11 écuyers venus de Boulencourt près Montdidier ;

Gilles, sire de Mailly avec 5 écuyers à Mantes le 13/10/1364 ;

Gilles, sire de Mailly avec 4 bacheliers
en Champagne et Brie en 1364 ;

Jean de Mailly avec 3 chevaliers et 3 écuyers
au siège de Cherbourg le 01/06/1378 ;

Jean de Mailly avec 1 chevalier et 1 écuyer ;

Colart et Ferri de Mailly, chevaliers, familiers du comte de Saint-Pol ;

Hardouin, sire de Mailly, chevalier avec 1 chevalier
et 8 écuyers le 01/04/1380 ;

Payen de Mailly, chevalier à Vernon avec 4 chevaliers
et 13 écuyers le 13/08/1379 ;

Gilles, sire de Mailly, chevalier, avec un bachelier et 8 écuyers en 1380 ;

Maillet de Mailly, chevalier, avec 1 chevalier et 7 écuyers ;

Gilles de Mailly, chevalier banneret, avec 4 chevaliers
et 24 écuyers à Marcoing le 25/08/1389 ;

Jacques de Mailly, chevalier & Chambellan du Roi
au  siège de Bourges le 26/10/1426 ;

De nombreux Mailly cités à l’ost entre 01/03/1411 et 28/02/1413,
selon Jean de Précy, Trésorier des Guerres
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? Jean de Mailly + avant 1379
postérité dont 2 fils :

Michelet + ~1402 & Pierre
d’où Nicaise, seigneur

de Vrémelle près Lens ~1425

Mailly
Non connectés
XII°-XIV°

? Guillaume de Mailly
X à Cassel et Crécy
(reçoit un don de 30 £

du roi Charles IV «Le Bel»)

? Jean de Mailly
chevalier banneret,
X en 1340 (avec 5

chevaliers et 21 écuyers)

?  de Mailly
+X 1396

(Nicopolis)

? Jeanne de Mailly
ép. Jean 1er de Recourt, chevalier,

Châtelain de Lens (1348), seigneur de Récourt,
Camblain-Châtelain et La Comté,
X près de Calais (1347) + 09/1378

(fils de Philippe de Récourt et d’Isabelle
de Lens ; ép. 2) Jeanne de Viannes)

? Guillaume
de Mailly

°~1326 fl 1367

? Nicolas
de Mailly
°~1324

? Jacques de Mailly
chevalier, croisé

avec Pierre de Lusignan
(~1365/67)

? Pierre de Mailly
écuyer (obtient 02/04/1385

rémission du Roi Charles VI pour
une voie de fait contre un paysan)

? Jeanne de Mailly
religieuse de Notre-Dame

de Soissons (1393-95)

Marie de Mailly, dame de Béthencourt
ép. ? (Jean ?), seigneur de Béthencourt,
chevalier (cité dans des quittances en 1328)

postérité dont : Jeanne & Gillette (citées en 1389
dans un acte de leur mère avec Colart  de Mailly, leur cousin)

? de Mailly (fille),
ép. ? de Cressonsart (act. Cressonsacq, 60)

peut-être seigneur de Liancourt
(écu vairé au lion couronné ; (armes :
échiqueté au chef de vair de 2 traits)

? Jeanne de Mailly
dame de Boisleux
(-au-Mont, 62) (citée
05/1314 dans un acte

de quittance)

? Pierre de Mailly
Doyen de la

collégiale Saint-
Géry de Cambrai
(cité 18/06/1312)

? Jean d’Auvillers
Huissier du Parlement,

réside à Paris
(porte les mêmes armes que

les seigneurs de cette branche)

? Mathieu de Mailly (ou de Marly ?)
ép. Marie de Roucy, Bourgeoise d’Arras

(vendent ensemble 23/06/1381 à Jehan
Dauzaing, drapier et à sa femme Péronne

Bataille, une rente de 60 sous parisis
sise sur une maison de Darnestal)

? Charlotte de Mailly + 1195
ép. Guillaume de Fontaines,

chevalier, seigneur de Fontaines
(Ponthieu) et de Long ? + 1149

? Adam (de Mailly ?) fl 1239/40
seigneur de Puchevilliers

(écu à trois maillets surmonté d’un lambel à cinq pendants ;
actes : vente de terres 05/1240 & confirmation d’une autre

transaction 09/1240 aux Templiers de Sériel)
ép. Mabile
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? Jean de Mailly, seigneur de Lagnicourt
(fait relief de Douvrin au nom de sa soeur)

ép. Yolande d’Allewagne

Péronne de Mailly
ép.12/07/1450

Robert de Canteleu,
seigneur de Douvrin + 1465

Louise de Mailly
ép. (c.m.) 13/01/1499

Robert de Gomiecourt,
écuyer

Adrien de Mailly
écuyer, seigneur

de Lagnicourt
(relève le fief 01/1512)

? Philippe de Mailly
écuyer, co-seigneur

de Lagnicourt ?
(avec Jacques Le Mercier, écuyer)

? Jehannet (Jeannet ?) de Mailly
(obtient rémission ~1500 du Roi Louis XII à Blois
pour sa participation au meurtre de Pierre, Bâtard

de Castellon à Sailly-aux-Bois lors de la prise d’Arras
par les Bourguignons 05/11/1492) > cf. p.10

? Jacques de Mailly
+ 01/08/1553 (inh. aux Saints-Innocents de Paris)
seigneur en partie d’Estrées-en-Cauchie (62)

Huissier puis 1er Huissier (1528) au Parlement (cité
dès 09/06/1510 ; perçoit 110 £ de frais pour une mission
à Blois pour le Roi ; en mission à Paris 16/08/1543 pour

le Parlement ; ses armes sont celles des Mailly)

François de Mailly + 04/09/1570
conseiller lai au Parlement (1556)
(reçoit des provisions en survivance

de son père en 1537)

Claude de Mailly
clerc à Paris, chanoine
de Sainte-Opportune

(remplace Guillaume d’Achy
20/07/1518)

Antoine de Mailly fl 1599/1603
seigneur d’Estrées-en-Cauchie

et du fief Bauldouin-lès-Paris? Maximilien de Mailly-Mametz
+ 1690 seigneur d’Ebblinghem

(près Hazebrouck)

? de Mailly-Mamez
ép. ?, baron de Spiering

(Palatinat)

? Louis de Mailly
+X 25/10/1415

(Azincourt)

? Robert de Mailly
+X 25/10/1415 (Azincourt)

Panetier de Charles VI

? Pierre de Mailly
écuyer, résidant à Morchies (62)
(achète 1438 la terre de Lagnicourt

à Charles de Santaing, écuyer
et à Jeanne, dame de Lagnicourt)
ép. Marguerite d’Occoches

Mailly
Non connectés
XV°-XVIII°

? Africain de Mailly
(probable Mailly de Bourgogne)

seigneur d’Anquerville (ou Anguerville,
1567), chevalier de l’Ordre du Roi (1570),
sert dans la compagnie de son lointain

parent René de Mailly
(ses armes à trois maillets sont

surmontées d’un heaume couronné)

? Balthazar-Alexandre  de Mailly
ép. Marie-Anne-Charlotte

de Saint-Hilaire

Charles-Balthazar de Mailly
+ peu ava,t 14/07/1745

(bapt. Saint-Etienne, Lille)
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Mailly
Annexes : Héraldique

Jeton de compte aux armes des Mailly ?
trouvé dans un champ du Loiret

près de Montargis

Jeton de compte de même style et aux même revers
que le précédent et présentant des signes de die-link

avec celui-ci (utilisation du même coin dans
les deux cas) ; L’origine probable est la Chambre

du Trésor Royal (symbole de la clé)
ou tout au moins des proches du Pouvoir

comme pourrait l’avoir été un Chambellan du Roi
tel que Mathieu de Mailly ? (cf p.4).

Communication de Redgy Dewulf
(10/2011) à propos de jetons
de compte portant des armes
qui pourraient être celles des Mailly

Armes :
Origine : «D’or, à trois maillets de gueules» (posés en pal et non en biais)
(Nobiliaire de Clermont, 1374 ; Armorial de Berry, 1450); puis à partir de Colard +X 1415
Azincourt (peut-être pour différencier ses armes de celles de sa femme, Marie, une
Mailly-L’Orsignol ?) :
«D’or, à trois maillets de sinople, posés 2 & 1» (Sars de Solmont, Picardie, branche
aînée).

branches de L’Orsignol & de Conty : «D’or, à trois maillets de gueules» ;

branche d’Authuille : «D’or, à trois maillets d’azur» ;

branche de Nédon : «D’or, à trois maillets de sable» ; casque : couronné ;
cimier : un bras armé, au naturel, brandissant une épée d’argent, garnie d’or.

Brisures : lambel à cinq pendants (Nicolas, fils de Gilles 1er, 05/1248) ; lambel à trois
pendants d’azur (Jean, seigneur de L’Orsignol, fin XII°) ; on trouve aussi : lambel de
gueules pour la branche d’Authuille (Colard) et un croissant au milieu des trois maillets
de sable (Gilles, seigneur d’Authuille, XIV°)

Mailly, branche (naturelle) de Champagne (seigneurs de Saint-Eloy et Briauté (1529-
1670) : les mêmes armes «au filet de gueules brochant en barre» (issue de Guillaume,
bâtard de Mailly ~1508)

Mailly (Mailly, près Auxonne, 21) : «De gueules, à trois maillets d’or, posés 2 & 1»

Support : deux lions (armés & lampassés de gueules) Lambrequins : d’or  & de sinople ;
Cimier : un cerf issant d’une couronne fleuredelisée ou une tête & col de cerf d’or
(Couronne personnelle : fleur de lis au milieu et deux moitiés de fleurs de lis
entrecoupées de perles (accordée pour la co-Régence assumée par un Mailly
sous Charles VI) puis couronne ducale alternativement fleuronnée & fleurdelisée.
Devise : «Hongne qui vonra» (Grogne qui voudra)
Cri : «Mailly ! Mailly !» ; «Mailly-au-Bos !» (dans la marche de Corbie) ou encore :
«Mailly !» (dans celle d’Artois) (selon l’Armorial de la famille de Boubers (Ponthieu))

Mailly
Annexes : Jetons

Colart/d II de Mailly
& Marie de Mailly-Lorsignol,

son épouse : sceaux

Communication
de Jean-Luc Delefosse (02/2020)Mailly : Sceaux
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Marie de Mailly, dame de Lorsignol (1413, succède à la + de son frère Regnauld) et Bours
° ~1380 + 16/09/1456 (Arras, 62, ; inh. dans l'église de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés d'Arras)
(fille de Gilles, vicomte d'Oulchy + 1403)
ép. Colart Payen de Mailly, + 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Mailly, Oullencourt, Ploich
et Beaufort-en-Santerre (fils de Gilles VI, seigneur de Martinsart, Acheux et Beaufort,
et de Marie de Coucy, dame de Droisy)
Veuve de Colart, elle ép. 2) David de Brimeu, chevalier, seigneur de Humbercourt + avant 1446.

postérité : 14 enfants : 8 fils et 6 filles dont :
Colart, fait chevalier & +X à Azincourt avec son père ; Jean, seigneur de Mailly +X 1421 (Mons-en-
Vimeu) ; Jean, seigneur de Mailly, Beaufort et Bours ;  Antoine, écuyer ; Hue, chevalier, seigneur
de Lorsignol et Boulencourt ; Marie, demoiselle de Domart-sur-la-Lys ; Jehanne, religieuse à Pont-
Sainte-Maxence ; Jehanne, dame de Sombin et Proville ; Marie, dame de Beaumont et Coullemont ;
et quelques autres enfants + jeunes.

Un curieux tableau sur bois dont il ne reste plus aujourd'hui qu'une copie en couleur à la bibliothèque
nationale(Bibl. nat., Coll. Clair., t. 1197, fol. 125) représente la famille au complet.

Au centre trône la Vierge, assise et couronnée, l'Enfant Jésus sur ses genoux. A sa droite, Saint Jean-
Baptiste, debout, tenant de la main gauche un livre sur lequel est couché l'Agneau, présente de la main
droite à l'Enfant Jésus qui tend les bras, le sire de Mailly à genoux, nue tête et les mains jointes ainsi
que ses huit fils. Colart et quatre de ses fils sont en costume de guerre, éperonnés, la dague au côté
droit, l'épée à gauche, avec la cotte d'armes jaune chargée de maillets verts. Le 4ème fils, Antoine de
Mailly, est vêtu d'un costume religieux. Au-dessus de la tête de ces personnages on aperçoit l’écusson

8, 45Mailly
Annexes :
La famille
au milieu du XV° siècle

(tableau peint de l’église
Saint-Nicolas d’Arras)

de Mailly avec des brisures pour quatre d'entre eux. Le cimier et l'écu plein de la maison, «D’or, à trois
maillets de sinople», sont attachés à un pieu derrière le chef de la famille. Le fils aîné, Colart, tué à
Azincourt avec son père, brise d'un lambel à trois pendants ; le second, Jean de Mailly, qui mourut à
Mons-en-Vimeu (1421), porte un quatrefeuilles en abime au milieu de ses trois maillets ; le troisième,
Jean II de Mailly, qui devint seigneur de Mailly, garde les armes pleines ; le quatrième, Antoine de
Mailly, ajoute en chef, au dessus des trois maillets, une étoile ou molette d'éperon ; le cinquième, Hue
de Mailly, écartèle les armes de son père, «D’or, à trois maillets de sinople», de celles de sa mère :
«D’or, à trois maillets de gueules».
Les trois derniers fils de Colart n'ont pas d'armes.

A gauche de la Vierge, Sainte Marie-Madeleine, tenant de la main droite le vase aux parfums, présente,
de la gauche, la dame de Mailly suivie de ses six filles, à genoux et les mains jointes. Elles ont aussi leur
écusson au dessus de leur tête, excepté les deux dernières, mortes en bas-âge.
Le blason de Marie de Mailly, dame de L'Orsignol, est écartelé et appendu à un pieu ; celui de Marie
de Mailly, dame de Domart-sur-la-Luce, est «D’argent, à la bande de sable chargée de trois fleurs de
lis d'or, parti d'or à trois maillets de sinople» ; Jeanne de Mailly, religieuse au Pont-Sainte-Maxence,
porte l’écu sans brisure ; Jeanne de Mailly, dame de Sombrin : «De gueules, fretté d'argent, parti d'or à
trois maillets de sinople» ; et Marie de Mailly, dame de Beaumont, «D’or, à la croix ancrée de gueules,
parti d'or à trois maillets de sinople».

L'église de Saint-Nicolas possédait en outre un vitrail aux armes de Colart & de Marie de Mailly.
Un ange, vêtu de rouge, aux ailes éployées d'azur, soutenait «un écusson my-parti, le tout fond jaune,
représentant sur la droite de l'ange trois maillets d'un vert usé par vétusté (armes de Colart, sire de
Mailly) et sur la gauche du dit ange trois maillets rouges» (armes de Marie de Mailly)
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Mailly
Annexe documentaire :
La branche de L’Orsignol mise en question
«Histoire de la Maison de Mailly» par l’Abbé Ledru : tomes I & II (1893)

Lorsignol est une seigneurie avec château, située dans la prévôté de Péronne du côté
de Dourlens, et peu éloignée de la seigneurie de Mailly ; elle est aussi appellée
par corruption dans quelques actes Loursignol et même Rossignol.
Les Mailly-L'Orsignol, qui formèrent une des branches les plus illustres de la Maison
de Mailly, portaient pour armes : «D'or, à trois maillets de gueules, au lambel d'azur à
trois pendants.»
Le Père Anselme, Moréri, La Morlière et M. l'abbé Gosselin font descendre les Mailly-
L'Orsignol d'Antoine de Mailly, fils de Gilles II et de Jeanne d'Amiens.
Cet Antoine de Mailly aurait épousé Jeanne d'Antoing lesquels auraient procréé :
1° Nicolas de Mailly, sénéchal de Ponthieu, marié à Aliénor d'Argies.
2° Guillaume de Mailly, grand prieur de France et lieutenant du grand maître.
3° Jean de Mailly, seigneur de L'Orsignol.
4° Isabeau de Mailly, femme du seigneur de Chasteauvillain.

Toutes ces affirmations paraissent gratuites et sans fondement.

Antoine de Mailly, mari de Jeanne d'Antoing, n'a pas existé, du moins comme seigneur
de L'Orsignol.
Nicolas ou Colard de Mailly, mari d'Aliénor d'Argies, était fils d'un Gilles de Mailly,
seigneur de Mézerolles. Il devint sénéchal de Ponthieu et mourut avant 1369, époque
à laquelle Aliénor d'Argies, sa veuve, fut payée à cause de l'office de son dit mari.
Guillaume de Mailly, Grand Prieur de France, apparaît dans des actes de 1340, 1351,
1355, et mourut peut-être, comme le dit le Père Anselme, en 1360, mais rien ne prouve
qu'il était de la maison de Mailly en Picardie.
D'après un renseignement puisé à la bibliothèque nationale, il portait : «De gueules,
à trois maillets d'or», ce qui indiquerait une attache avec les Mailly de Bourgogne.
(Les Mailly, seigneurs d'Arc-sur-Tille, en Bourgogne, portaient effectivement :
«de gueules à trois maillets d'or.»)

Le premier Mailly connu comme seigneur de L'Orsignol avait nom Jean et pouvait être fils
de Gilles II, seigneur de Mailly, et de Jeanne d'Amiens, dame de Talmas, L'Orsignol
et Buire-aux-Bois. Il assista en 1280, en même temps que Gilles III, seigneur de Mailly,
et Esgare de Mailly, son cousin germain, au contrat de mariage de Philippe d'Artois,
fils de Robert II, avec Blanche de Bretagne.

Jean de Mailly, chevalier, «sire de Loursignol» est cité dans un partage que firent,

en décembre 1293, «Hues Haves, chevalier, sire de Soiecourt» et Béatrix, sa femme.

A la fin de l'année 1299, il donna deux quittances de gages pour ses services militaires
en Flandre. Son sceau, placé au bas de ces actes, porte un écu chargé de trois maillets
avec lambel à trois pendants.

Mézerolles :
Quelques données sur les Mailly, seigneurs de Mézerolles, d'après documents
authentiques.

1212. Nicolas de Mailly, seigneur de Mézerolles et de Mailly.
1243, juin. Gillon de Mailly. (Probablement Gilles 1er).

1318, 6 décembre. Gilles de Mailly, seigneur de Mézerolles, est convoqué à Paris
en même temps que Jean et Colard de Mailly.
A la même date, Gilles de Mailly, seigneur de Mézerolles, chevalier, donne à titre de cens
et viagèrement au commandeur de Belle-Eglise toutes les terres qu'il possédait
au territoire de Senlis, au «camp com claime le Val.»

1320. Colard de Mailly, fils de Gilles, est seigneur de Mézerolles. Ce Colard n'est autre
que Nicolas de Mailly, sénéchal de Ponthieu, qui épousa Aliénor d'Argies.
1352. «Monseigneur de Mézerolles, fils de monseigneur Nicolas.» Reliefs de la terre
de Mézerolles dans les comptes du domaine d'Hesdin.
1362 (v. s.) 4 mars. Jeanne de Mailly, dame de Mézerolles. Jeanne de Mailly semble être
fille de Colard ou Nicolas de Mailly et d'Aliénor d'Argies et doit peut-être s'identifier
avec Aelips de Mailly citée dans un acte du 30 novembre 1369.

Elle épousa avant 1367 Hugues de Clari qui dénombra, le 12 mai 1372, la terre
de Mézerolles comme bail de sa fille Marie.
Marie de Clari épousa Henri d'Antoing.
Celui-ci paya en 1390, pour Mézerolle, le droit d'aide dû à cause du mariage de la fille
aînée du duc de Bourgogne.
Reliefs de la terre de Mézerolles. En 1397, Marie de Clari, veuve de Henri d'Antoing,
releva sa terre et seigneurie de Mézerolles.
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Antoine de Mailly, marquis de Haucourt (Armorial de Paris) Louis de Mailly, comte de Mailly (Armorial de Paris)

Ferdinand-François Blaise de Mailly, marquis du Quesnoy (Armorial de Flandres)

Louis de Mailly, marquis de Mailly et Montcavrel (Armorial de Paris)

Guillaume de Mailly, marquis du Quesnoy (Armorial de Flandres)

Victor-Augustin de Mailly, évêque de Lavaur (Armorial de Languedoc)
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Claude-Laurent de Mailly, chanoine de Tournai (Armorial de Flandres)

? de Mailly, seigneur de Fontaine (Armorial de Soissons)

Claude de Mailly, veuve de Roucy (Armorial de Soissons)

René & Anne-Marie Madeleine Louise de Mailly (Armorial de Paris)

Marie-Françoise de Mailly, Lille (Armorial de Flandres)

Jean de Mailly, seigneur de Briante (Armorial de Normandie)
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Jean-Baptiste Gabriel de Mailly (Chaumont) (Armorial de Paris)

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

Marie-Anne de Mailly, épouse Rollot (Armorial de Paris)

? de Mailly (Tours) (Armorial de Paris)

Nicolas de Mailly (Armorial de Paris)

? de Mailly (Tours) (Armorial de Paris)


