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Maison de Neufville-en-Artois
Artois,
Neufville à 1 lieue d'Arras vers St-Quentin,
entre Cambrai, Bapaume et Bouchain

Armes :
Origine : «D'or, fretté de gueules»
(Eustache de Neufville-Witasse ou Neufville-Wistache)
puis «D’or, au sautoir de gueules»
(brisure de Jean de Neufville dit "Mensart", cadet)
& enfin, «De gueules, au sautoir d'or, cantonné de quatre
tours d'argent» (branches expatriées au XVI° s.)

actuelles : «De gueules, au sautoir d'or cantonné de
quatre tours d'argent ; sur le tout, d'azur à l'ancre d'argent»
> voir compléments en annexe : pp. 35-39
Cimier : une tête & col de griffon d'or, posé entre
 un vol d'or & de gueules
(sceau de Jean de Neufville, seigneur & baron de Neufville)
Supports : deux griffons d'or & de gueules.
Lambrequins : d'or & de gueules.
Cri : "Neufville ! Neufville !"
Devises : "Ne vile velis" ; "Mon désir tend à la Neufville"

Sources complémentaires :
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
"Généalogie Maison de Neufville (Artois)", Abraham
Cornelis de Neufville, Amsterdam, 1869,
Contribution héraldique d’Alain Deneuville (12/2018)

Neufville (-en-Artois) (origine)

© 2018 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 25/10/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Neufville (-en-Artois) ; évolution des armes après l’expatriation (XVI°)
en Allemagne et en Hollande

le blason des Neufville
conservé dans les armes
de Neuville-Witasse (62)



2

Witasse (Wistache ou Eustache) 1er de Neufville
(Eustachius, Wistachius de Novavilla)

 + 1101 fl ~1050 chevalier (dès 1047), vassal de Baudouin V,
comte de Flandres & d’Artois, croisé (1096), X avec Louis VI

«Le Gros» contre Bouchard IV de Montmorency (~1101)
(témoin d’une donation du comte à l’Abbaye de Saint-Martin

en 1047 ; témoin d’une donation à l’Eglise de Lens
par le comte Eustache de Boulogne en 1071 ;

participe au tournoi d’Anchin en 1096)
ép. ?

Neufville-en-Artois
Origines
filiation suivie à partir de 1047 en ligne mâle jusqu'en 1415
puis postérité de Jeanne et de Robert d'Ocoche (Ocoche-Neufville)
extinction 1589 en la personne de François de Neufville, chevalier,
seigneur & baron de Neufville et de Boubers + sans postérité
Neufville passe aux Montmorency & à la postérité de Bonne
de Neufville et d'Adrien de Bailleul
une branche cadette Ocoche-Neufville (RPR) s’expatrie
en Allemagne & en Hollande

? Olard de Neufville
? Gerric de Neufville

(Gerricus de Novavilla)
parents contemporains

(Gerric est encore cité en 1097)

? Richard (alias Gilbert) de Neufville
 à la suite de Mathilde de Flandres, duchesse

de Normandie, fieffé en Angleterre
(tige des Neville) > cf. p.13

? Baudouin de Waencourt  fl 1071
issu d’un puîné de Neufville

> cf . p.24

? Baudouin de Neufville
 seigneur de Lameth

> cf. p.26

? Warnier de Hamelincourt
(brise ses armes de Neufville
par changement des émaux)

> cf . p.31

? Raoul (Radulfe) de Neufville
 (cité en 1096 dans une charte de donation

du ber d’Auxy à Saint-Aubert)
(possible frère d’Eustache 1er)

Eustache II de Neufville
 chevalier, seigneur de Neufville et Demicourt

 (cité en 1102 dans une charte de l’Abbaye de Saint-Aubert
d’une donation par Watier, seigneur de Gonnelieu et de Gossoucourt

à l’Abbaye de Honnecourt ; participe à la dédicace en 1106
de l’église d’Arrouaise en Artois ; cité dans une charte de 1129

d’Hugues, châtelain de Cambrai, seigneur d’Oisy ;
son sceau : un chevalier tout armé à l’écu chargé d’un lion ;

bienfaiteur de l’Abbaye Saint-Pierre depuis Saint-Aubert, d’Arras,
par don de terres à Demicourt ; cité en 1141 dans une charte de don

de dîme de Guillaume de Rely à Saint-Aubert)
ép. ?

? Guillaume de Markais
 fl 1138/40 issu

d’un cadet de Neufville
> cf p. 32

? Wibert de Neufville
 frère, fils ou proche
parent d’Eustache II

? Huguesde Neufville
 frère, fils ou proche
parent d’Eustache II

Eustache III de Neufville
 chevalier, seigneur de Neufville et Demicourt

 (cité en 1154, témoin d’une donation de Siger de Béthune,
seigneur de Carency à l’Eglise de Bouvignies ;

cité dans de nombreuses chartes entre 1155 et 1180)
ép. ?

postérité qui suit (p.3)

? Arnould de Neufville
dit «de Bacquehem»

 cadet de Neufville
tige des marquis

de Bacquehem  > cf. p.33

? Guiotte de Neufville
ép. Gaucher d’Enne

dit aussi «de Landas(t)»

? Wedulphe de Neufville
Grand-Bailli

de Cambrésis (1166, 69)
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2Neufville-en-Artois
Seigneurs de Neufville

? Agnès de Neufville
(dite petite-fille d’Eustache II)

dame de Demicourt
ép. Jean de Dion,

Capitaine de Cambrai

Wagon de Neufville (Wagonis de Nova villa)
 chevalier (dès 1156), seigneur de Neufville

(cité en 1156, dans une charte d’annulation du comte
Thierri de Frandres ; en 1180, dans la donation

paternelle à l’Abbaye de Saint-Eloi)
ép. ?

Eustache III de Neufville
et ?

Godefroi
de Neufville
 chevalier

Nicolas
de Neufville
 chevalier

Baudouin de Neufville
fl 1189 clerc

tonsuré, bénéficier

? Wicard de Neufville
 (cité dans un acte

de l’Abbaye
de Saint-Vaast)

Eustache IV (Wistache) de Neufville
+ avant 02/1227 chevalier banneret,
seigneur de Neufville et Matringhem,

X à Bouvines (27/07/1214,
dans l’armée royale)

(témoin en 1192 d’une donation de fief
 par l’Evêque d’Arras Pierre ; en 1194,

d’une donation de serfs par Roger
de Wavrin, seigneur de Lillers, Sénéchal

de Flandres, à Saint-Pierre de Lille ;
d’une donation en 1195 d’Hugues

de Cagnicourt à l’Abbaye de la Cense
de Quéant ; dans de nombreux

autres actes entre 1198 & 1213 ; 11/1221,
& 1225, 1226)

ép. Adelise (Alix) de Matringhem
+ après 1207 (fille de Guillaume)

postérité qui suit (p.4)

Baudouin de Neufville +X 14/04/1205
(Adrianople) chevalier, croisé (1203,

IV° croisade, avec Baudouin,
comte de Flandres & de Hainaut)

ép. Helvise d’Antioche  (fille de Jean,
Maréchal de Chypre, et d’Eschine de Bessan)

(armes Antioche : «D’argent, à la branche
de fougère de sinople nouée d’or,

périe en pal & versée contre bas»)

? de Neufville
 d’abord fiancée à ? Le Cahieu,

chevalier bourguignon
ép. 1228 Robert de Courtenay, Empereur latin

 de Constantinople (1221-1228) +X 01/1228
(Morée) (fils de Pierre II, seigneur de Courtenay,
comte de Nevers, Auxerre & Tonnerre, marquis

de Namur, Empereur de Constantinople,
et d’Yolande de Hainaut)

Robert de Neufville
chanoine de la

Cathédrale d’Arras
(cité en 1207, 1212)

Ade (ou Ode)
de Neufville
ép. Ignulphe,

seigneur d’Anneux
et Dours (Armes :

«D’or, à trois croissants
montants de gueules,

2 & 1») (aliène en 1206
sa terre d’Anneux)

Marguerite
de Neufville
ép. Hugues
de Cambrai

(Armes : «D’or, à trois
lions d’azur»)

postérité Cambrai
dont Mahaut qui ép.
Gilles de Cambrésis
(Armes : «D’or, fretté
de sable, au canton
de gueules, chargé
de trois lions d’or»)

Mahaut
de Neufville

ép. Simon de Rely
° 1184 + 1219 ?

(Armes : «D’or, à trois
chevrons d’azur»)

(donation à l’Abbaye
du Verger de terres

à Paluel, Oisy
et Fressies)

postérité Rely
dont Jean, Simon

& Guillaume

? Pierre de Neufville
(témoin d’une charte de 1237 d’Hugues d’Anich,

seigneur de Fressies donnant droit sur les eaux du
Sensset aux chanoines de Saint-Géry de Cambrai)
possible fils ou proche parent d’Eustache IV

? Eustachie de Neufville
ép. Gauthier (ou Wauthier) II de Rely,

chevalier, seigneur de Rely fl 1100
(témoin avec ses frères de la donation

paternelle de 1141 à l’Abbaye Saint-Aubert)
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Eustache IV (Wistache) de Neufville
et Adelise (Alix) de Matringhem

Eustache V «Le Jeune» de Neufville + fin 1248 (inh. à l’Abbaye du Vivier)
 chevalier, seigneur de Neufville (cité dans un acte de 11/1218 ; plège envers le Roi Philippe II

«Auguste» pour Raoul de Gavera (Gav(e)re ? «Le Jeune» ; confirme en 1221 une rente de son père ;
dans une charte de 03/1223 de Daniel Avoué d’Arras & seigneur de Béthune ; don en 04/1225 d’un four
de Riencourt à l’Abbaye d’Aunay, acheté à Alard de Croisilles peu avant ; donne en 02/1227 un vivier

à Cîteaux permettant la fondation de l’Abbay dite «du Vivier» ; actes en 1228, 1229, 1236 ; caution
de Gilles de Beaumetz, chevalier envers Robert, comte d’Artois, lors d’une vente à Coulemont dans

une charte de 06/1239 ; chartes de 01/1240 et du 01/02/1240 ; témoin le 15/12/1242 d’une vente
de Raoul de Beaumetz (Radulpho de Bellomanso, castellani Bapalmi), seigneur de B(e)audour,

à Robert, comte d’Artois ; témoin en 02/1244 d’une vente de Baudouin de Hen(n)in, seigneur de Quinci,
à Robert, comte d’Artois ; vend au même comte d’Artois tous ses biens à Riencourt le 16/12/1244 ;

chartes de 1247 puis de 07/1248 évoquant le transfert de l’Abbaye du Vivier entre Waencourt
et Ghemappe à la source du Sensset (alias de la Sansse))

ép. avant 04/1225 Marguerite + après 13/06/1259

postérité qui suit (p.5)

Gilles de Neufville, chevalier, seigneur
de Matringhem (cité dans une charte

de 11/1251) (Armes probables : Neufville :
«D’or fretté de gueules au premier

canton du même»)
tige des seigneurs de Matringhem

Jean de Neufville
chevalier, seigneur de Matringhem

ép. Marie de Mametz

Isabeau de Neufville
ép. ~1450 Pierre II de Boufflers,

Ambassadeur du duc de Bourgogne
(Armes : «D’argent, à neuf croix

recroisettées, 3, 3 & 3, & trois molettes
aussi de gueules, 2 &1»)

Jean de Neufville
chevalier, seigneur de Matringhem

ép. Isabelle de Mailly (fille de Jean II,
seigneur de Bouillencourt,

Raversberghe dit «L’Etendart de Mailly»,
ou «Le Brave Chevalier»,

 et de Catherine de Mametz, dame
de Raversberghe et de Cayen)

(Armes : «D’or, à trois maillets de gueules»)
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Seigneurs de Neufville

Eustache V «Le Jeune» de Neufville
et Marguerite

Eustache (VI du nom)
de Neufville + dès 02/1240
 (consent en 04/1225 au don
de ses parents à l’Abbaye

d’Aunay ; combat au tournoi
de Compiègne le 28/06/1238

avec son frère Gilles)

sans postérité

Jean de Neufville + après 1246
 (cité en 07/1229 dans une convention réglant

une contestation de terres à Mannières ; cité dans
des chartes de 1240 & 1244 ; dans une charte
de 05/1246 règlant le douaire d’Ade, leur mère

& belle-mère, sur le fief de Gainemont)
ép. Ghiluis de Boisleux + après 02/1251

(fille du seigneur du lieu, et d’Ade)
(Armes : «D’or, à trois chevrons de gueules,

accompagnés de trois étoiles, 2 en chef,
& 1 en pointe»)

sans postérité

Gilles de Neufville + avant 04/1255
chevalier, seigneur de Neufville

(peu après 07/1248) (cité dans un acte de 07/1254 ;
combat au tournoi de Compiègne le 28/06/1238
avec son frère aîné, lors du mariage de Robert

comte d’Artois avec Mahaut de Brabant)
ép. Catherine (de Sohier-Vermandois ?)

(possible soeur de Hellin ; tante de Pierre, seigneur
de Héries, Gouverneur du Pays & comté d’Artois
(Eustache, son fils & Pierre Sohier sont dits cousins)
(Armes : «De gueules, à l’étoile de 5 rais d’argent»)

? Robert de Neufville
 (cité comme témoin dans une charte

de Guillaume, seigneur de Boulaincourt,
de sa femme Marguerite et de leur fils Guillaume,

chevalier du seigneur de Carency,
donnant 1 muid du meilleur froment de sa grange

de Boulaincourt et 3 rasières de terre
à l’Abbaye du Mont-Saint-Martin)

contemporain & possible parent
d’Eustache V ou Eustache VI

Eustache (VII du nom, Wistasse) de Neufville + après 04/1285
chevalier (dès 1255), seigneur de Neufville

 (confirme en 1255 une donation de Robert d’Hébuternes faite à l’Eglise
d’Arras ; cité dans une charte de 04/1267 avec son frère, comme témoin

d’une vente à Robert d’Artois ; lettre à Robert de Souchies,
chanoine de Lens en 1279 ; charte de 03/1279 donnant quittance de 120 £

tournois aux habitants de Montéri, fief tenu de sa 2° épouse ;
derniers actes en 05/1284 avec son fils Eustache & en 04/1285)

ép. 1) avant 04/1255 Béatrix d’Hébuterne(s)
(fille de Robert ; veuve de Guillaume IV, seigneur de Béthune

et de Locres ° ~1210 + 03/04/1240)
ép. 2) dès 03/1279 Isabeau (de Mol....)

postérité qui suit (p.6)

Gilles de Neufville (Gilles de Noevile)
chevalier, seigneur du Pré (-sous-Lens) (seigneurie échangée

par son grand-père Eustache V avec Robert d’Artois contre 100 £ parisis
qui lui étaient dûes sur le travers de Bapaume) (confirme en 12/1266

la vente par Jakemes de 25 mencaudées de terre à labour ;
mentionné dans une autre charte en 04/1267 ;

vend, avec son épouse, des biens à l’Abbaye d’Eaucourt ;
cité dans une lettre du comte d’Artois en 12/1273 ;

dans un acte du comte de Guines au printemps 1282 ;
dans d’autres actes des 11 & 12/1284, & 03/1285 ;

témoin encore le 14/04/1285 à Arras)
ép. Jacqueline (Jaques, Jake) de Meaulens, dame de Moronval

(citée dans un acte de 09/1286)

Jean de Neufville
chevalier (dès 1286), dit bourgeois d’Arras, probablement prêtre

(cité en 08/1288 comme fils de Gillon)
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1) Eustache (VIII du nom, Wistasse) de Neufville
+ après 1319 écuyer (09/1291) chevalier (dès 1299), seigneur

de Neufville (mandé par le Roi à Corbie par lettre du 12/01/1319 pour traiter
de la paix entre la comtesse Mahaut & les nobles d’Artois révoltés)

ép. (Aleidis ?) de Mailly (selon Carpentier ;
(Armes : «D’or, à trois maillets de sinople»)

Eustache (VII du nom, Wistasse) de Neufville
et 1) Béatrix d’Hébuternes

et 2) Isabeau (de Mol....)

Gilles de Neufville +
chevalier d’Artois

(convoqué par le Roi à l’arrière-ban contre
les Flamands avant la bataille de Courtrai,

11/07/1302, dite «des Eperons dorés»)

Aymar (Esmer)
de Neufville +

(cité dans une charte
de 05/1294 avec son frère

Jean-Alain)

Jean de Neufville +
écuyer (dès 06/1299)

 (peut-être cité en 1329
avec des hommes-liges

de la comtesse
Mahaut d’Artois)

Gilles (alias Aymar, Aymer) Neufville + avant 1363
chevalier bachelier (dès 1321), seigneur de Neufville
 (sert le 11/05/1340, avec 5 écuyers, dans l’ost d’Eudes,
duc de Bourgogne, à Saint-Omer ; cité dans des actes

de 1341, 1342 & de 06/1351 )
ép. Marie du Cauroy + dès 09/1358 ?

(fille de Jean, seigneur du Cauroy, et de Nicaise Matton)
(«Armes : «Fascé d’or & de gueules de huit pièces,

fretté d’or sur gueules ?»)

Jeanne de Neufville +
dame de Hennin-sur-Cogeul, Brunemont,
Bonnecourt et Henneville (alias Helleville)

(renonce à son droit de douaire en 1312 en faveur
de Mahaut, comtesse d’Artois)

ép. Robert (alias Jean) de Gomiécourt, chevalier,
seigneur de Gomiécourt et de Lihon, châtelain

de Thorotte (descendant au 6° degré
de Robert de Gomiécourt fl 1159)

(Armes : «D’or, à la bande de sable» plVI, fig.4)

Marguerite de Neufville +
ép. Jean de Hames, seigneur de Bonnières

(descendant des anciens comtes de Guines)
(Armes : «Vairé & contre-vairé d’or & d’azur»)

(cités ensemble dans une charte de 1318)

tige de la Maison de Bonnières
& barons d’Auchy-en-Artois

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, vairé d’or
& d’azur (Bonnières) ; aux 2 & 3, d’or,

fretté de gueules (Neufville)»)

Eustache (IX du nom) de Neufville + 19/04/1368
chevalier, seigneur de Neufville, du Cauroy, Alennes, etc.

 (cité dans une charte de 03/1363)
ép. (Marie ?) d’Al(l)ennes +

(fille d’Henri et d’Alix de Caudry)
(«Armes : «D’or, à dix losanges de gueules, 3, 3, 3 & 1»)

postérité qui suit (p.7)



7

6Neufville-en-Artois
Seigneurs de Neufville

Eustache (IX du nom) de Neufville
et ? d’Alennes

Hugues (Hues) de Neufville +X 25/10/1415 (Azincourt)
écuyer (1386) puis chevalier, seigneur de Neufville,

du Cauroy, Alennes, etc. (avant 15/01/1386),
X en Frise (1395, sous Guillaume, comte d’Ostrevant)

capitaine de Jean, duc de Bourgogne, contre Liège (1408),
assiste au Etats d’Artois (1414)

ép. (c.m.) 09/02/1393 (Arras) Isabelle de Ghistelles + 04/1446
(fille de Gérard, seigneur du Breucq, et d’Isabelle de Le Moëre ;

(«Armes : «De gueules, à un chevron d’hermine»)
ép. 2) Guillaume, chevalier, seigneur de Bonnières
et de La Thieulaye, conseiller & Chambellan du duc

de Bourgogne, Gouverneur d’Arras + 17/08/1423
(inh. à la cathédrale d’Arras avec sa femme)

(«Armes : «Vairé d’or & d’azur»))

Jean de Neufville + dès 15/01/1386
chevalier (dès 1385), seigneur de Neufville,

du Cauroy et Alennes,
 (fait dénombrement de Nouelles-Les-Vermelles
à Jean de Recourt et Camblin, châtelain de Lens
le 18/06/1385 dont il tient également Le Cauroy)

sans postérité (ni alliance ?)

Jean de Neufville +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, assiste au Etats d’Artois (1414), Châtelain de Lens

(prend les armes de Lens «Ecartelé d’or & de sable» ;
devise : «la lenteur avance plus souvent»)
ép. Françoise de Sainte-Aldegonde

possible postérité
> cf p. 34

«Chy gist Willelme Sire de Bonnières, & de Le Thieuloie
Chevalier, conseiIller & chambellan du Roy
& De Monsignor de Bourgogne, & Gouvernor
de se Ville d’Arras, &c. qui triespassat
le XVII. D’Agoust M.CCCC.XXIII.»
(épitaphe, Cathédrale d’Arras, relevé par Roisel)

Jeanne de Neufville
dame de Neufville, Alennes, du Cauroy, Hennin,

Martin-sur-Cogeul, etc., (succède à ses frères
et à son neveu, dès 1415)

ép. Robert d’Ocoche (alias Occoches)
(cadet d’une vieille famille d’Artois)

(Armes : «D’argent, à la fasce de gueules,
accompagnée en chef de trois coqs de sable

crêtés & barbés du second, posés sur la fasce» ;
Cimier : un coq de l’écu démembré entre un vol banneret

d’argent ; Lambrequins : d’argent & de gueules)
(consent à ce que ses enfants

relèvent nom & armes des Neufville)

tige de la seconde Maison de Neufville
> cf maison d’Ocoche (p.8)
postérité qui suit (p.10)

Marguerite de Neufville
° 1407 (Allennes-les-Marais) + 1455

dame d’Escouannes
ép. 26/05/1422 Jean III de Recourt, chevalier,

seigneur & baron de Licques,
seigneur de Camblain, La Comté
et Steenvoorde, Châtelain de Lens

° ~1398 + 09/01/1455 ns
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Alliance d’Ocoche
Ocoche (act. Occoches, 80 près Bernaville & Doullens)
a aussi été une branche de la famille Malet de Coupigny

Hugo d’Ocos
(témoin de la dédicace de l’église

d’Arrouaise en 1106)

Hugues d’Ocoche + 1246 (inh. à Saint-Aubert)
chevalier, seigneur de La Chapelle et de Bazel

(cité en 1184 dans un acte d’Hugues d’Oisy en faveur de l’Abbaye
de Saint-Aubert ; acte aux mêmes en 1198)

ép. Alette de Béthune
(Armes : (Béthune ancien) : «Bandé d’or & d’azur»)

Simon d’Ocoche Porrus d’Ocoche +
chevalier, seigneur de La Chapelle et de Rossut

ép. Marie de Dincourt (Armes : «D’argent, à l’écusson de gueules,
à l’orle de neuf merlettes de sable»)

Watier d’Ocoche

Porrus d’Ocoche Simon d’Ocoche Pierre d’Ocoche Hugues d’Ocoche
ép. Marguerite de Matringhem
(Armes : «D’or fretté de gueules,

au premier canton du même»)

Hugues (VI) d’Ocoche
familier du comte de Saint-Pol, seigneur
de Saint-Martin (près Saint-Pol-en-Ternois,

par achat en 1287)
postérité des seigneurs de Loez

(extinction 27/01/1605 en la personne
d’Adrien d’Ocoche) & alliance Bailleul

Isembart d’Ocoche

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

Gillotte d’Ocoche
ép. Watier de Belleville
(fils d’Hugues et d’Alise

de Bellemotte) (Armes : «D’azur,
à deux léopards adossés d’or»)

? Mahaut d’Ocoche
ép. Robert

de Bernieulles
(Armes : «D’or,

à la croix ancrée
de gueules»)

? Huon d’Ocoche
écuyer à Saint-Omer

(05/1340) fait
chevalier

(27/07/1340)

? ? d’Ocoche
ép. après 1380

Marie de Fontaines
(fille de Jean 1er, seigneur
de La Neufville-Au-Bois,

et de Jeanne de Marleux ;
veuve d’Henri de Lannoy)

(Armes : «D’or, à trois
écussons de vair bordés

de gueulesr»)

? Robert d’Ocoche
assiste aux Etats

d’Artois (1414)

? Jean d’Ocoche
ép. avant 1414
Agnès d’Ohant

? Marguerite d’Ocoche
ép. Nicolas van der Stegen,

Bourgmestre de Bois-Le-Duc
puis conseiller au Conseil
de Brabant (Armes : «D’or,

au lion de sable, armé & lampassé
de gueules, la queue fourchée

& passée en sautoir»)
Robert d’Ocoche

(petit-fils d’Hugues VI)
ép. Jeanne de Neufville

> cf p.7
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Neufville-en-Artois
Alliance d’Ocoche
Branche de Manchicourt

8
Isembart d’Ocoche

Hector d’Ocoche +
seigneur de Manchicourt

ép. Jacqueline de Tramecourt
(Armes : «D’argent, à la croix ancrée de sable»)

Porrus d’Ocoche +
seigneur de Manchicourt (~1300)

ép. Marie, dame de Villers-au-Tertre (fille de Jean,
seigneur de Sauchoy, et de Hieromette de Hertaing)

(Armes : «D’azur, à l’écusson d’argent»)

Colle de Manchicourt +
ép. Jacques de Melun, seigneur de Monchy

(Armes : «D’azur, à sept besants d’or, au chef du même»)

Jacques d’Ocoche +
seigneur de Manchicourt

ép. Florence Le Fèvre

Isabeau d’Ocoche +
ép. Georges de Loyaucourt

(fils d’Antoine
et de Claire de Maulde) Extinction de cette branche

en les personnes
d’Alban + 1560 & d’Hector + 1585

de Manchicourt
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Neufville-en-Artois
2nde Maison de Neufville d’Ocoche
Ocoche (act. Occoches, 80 près Bernaville & Doullens)
 vieille famille d’Artois
«D’argent, à la fasce de gueules, accompagnée en chef
de trois coqs de sable crêtés & barbés du second,
posés sur la fasce» ;
Cimier : un coq de l’écu démembré entre un vol banneret
d’argent ;
Lambrequins : d’argent & de gueules)

7
Robert d’Ocoche (alias Occoche)

dit parfois «de Neufville» + après 1441
(consent à ce que ses enfants

relèvent nom & armes des Neufville)
fait chevalier (en 1435, au siège de Saint-Denis selon
Monstrelet ; ou plutôt en 1436, avec Sanche de Lalaing,
par le Connétable de France, après la reprise de Paris)

officier, sert les ducs de Bourgogne
Jean «Sans Peur» puis Philippe «Le Bon»

ép. Jeanne de Neufville, dame de Neufville, Alennes,
du Cauroy, Hennin, Martin-sur-Cogeul, etc.,
(succède à ses frères & à son neveu, dès 1415)

Jean de Neufville (alias Neufville-Ocoche) + 1454 écuyer,
seigneur de Neufville, Alennes et du Cauroy
ép. Marie (alias Péronnelle) de Tramecourt
(fille de Baudouin, seigneur de Tramecourt,

au comté de Saint-Pol, et de Charlotte de Mailly)
(Armes : «D’argent, à la croix ancrée de sable»)

Philippe de Neufville peut-être + 1423
au service du Roi de France

avec Jacques d’Harcourt
(selon Monstrelet)

Robert de Neufville (alias Neufville-Ocoche) + 1454
écuyer puis chevalier, seigneur de Neufville, Alennes,

 du Pinon (ancien fief des Coucy puis des Lameth),
Boubers-sur-Canche, etc. (accord en 1454 avec

sa soeur Marguerite sur le droit de quint de cette dernière)
ép. Catherine (alias Jeanne) de Fosseux, dame du Pinon,

d’Ailly et de Boubers (héritées de sa mère) (fille de Jean,
seigneur de Fosseux, Autheville,Wimes, Neveke, Maseroele,
Marconelle, Gouverneur de Guise, Bohain et Saint-Quentin,
et de Catherine d’Ailly, dame d’Ailly, Boubers et Fontaine)

(Armes Fosseux : «De gueules, à trois jumelles d’argent»)

postérité qui suit (p.11)

Jean (alias Jeannin) de Neufville, écuyer,
seigneur de Neufville, Alennes et du Cauroy

(selon certaine source, sa mère aurait relevé
pour lui,en 1458, les créneaux de Neufville)

ép. ? Gertrude d’Olhain
(Armes : «D’argent, à trois tourteaux de gueules»)

Anne de Neufville,
ép. Pierre Ferri de Nouvelles,

seigneur de Cocouve (Cocourt, Artois ?)
(Armes : «Fascé & ondé d’argent & d’azur,

de douze pièces»)

Marguerite de Neufville,
(nommée d’Ocoche lors d’un accord

avec son frère aîné en 1454)
ép. Pierre de Mailly,

écuyer, seigneur
de Lagnicourt

(Armes : «D’or, à trois
maillets de sinople»)

Anne de Neufville,
ép. Jacques de Bailleul,

(Artois)
(Armes : «D’argent,

à la bande de gueules»)
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Neufville-en-Artois
2nde Maison de Neufville d’Ocoche

10
Robert de Neufville (alias Neufville-Ocoche)

et Catherine (alias Jeanne) de Fosseux

Jean de Neufville + peu après
1474 chevalier, seigneur

de Neufville, Alennes, Boubers-
sur-Canche, Hennin, Martin,

Beaumetz (5 fiefs relevés
en 1474), chevalier
du Conseil d’Artois

ép. Isabelle de Ligne
(fille de Michel, baron

de Barbençon, seigneur
de La Buissière et Maulde,
Pair & Maréchal de Hainaut,

Bailli de Cambrésis,
et de Bonne d’Abbeville ;

ép. 2) 06/04/1481 Edouard
de Monchy, seigneur

de Sénarpont, fils puîné
d’Edmond, seigneur de Massy,

et de Jeanne, dame
de Montcarrel ; ép. 3) Jean

de Karquelevant, Gouverneur
de Valois, Bailli d’Arras)
(Armes : «D’or, à la bande

de gueules»)

postérité qui suit (p.12)

Jean dit «Mensart»
de Neufville

(brise, comme cadet,
en changeant ses armes

de frettes en sautoir)
ép. ?

Robert de Neufville
a t-il été Gouverneur d’Arras ?,

converti à la RPR, s’exile
à Anvers (~1545) puis

en Angleterre (~1550) qu’il doit
fuir à cause des persécutions
de Mary Tudor (embarquement

à Gravesend le 17/09/1553
vers le Danemark et l’Allemagne),
réside à Emde (NL, 26/03/1554)
puis à Francfort-sur-Le-Main

(1555)

branche RPR établie
à Francfort sur le Main, à Bonn,

en Allemagne : barons von
Malapert, von Neufville ;

& aux Pays-Bas

Hues de Neufville
seigneur d’Ailly (ou Arly,

seigneurie héritée de son aïeule
maternelle Catherine d’Ailly),

Sénéchal de Saint-Pol
(cité dans un acte du 10/05/1462)

ép. Waudru de Rambures
(Armes : «D’or, à trois
fasces de gueules»)

Catherine de Neufville
(donations en 1461, 1462 & 1463

aux églises de Honnecourt,
Mont-Saint-Martin, Saint-Montain

de La Fère-sur-Oise)
ép. 1) 10/1456 Jacques de Lille,

chevalier, seigneur de Fresne
et Gueulesin + 18/10/1463
(fils de Thomas, seigneur

de Fresne, Gueulesin, Aisnel
et Fontenoy, Grand-Bailli de

Hainaut, et d’Agnès de Mailly)
(Armes : «De gueules au chef d’or»)
ép. 2) 1466 Jean IV de Lannoy,
seigneur de Maingoval, Rieulay,
Iwyr et Audregnies (fils d’Antoine

et de Jeanne de Ville, dame
d’Iwyr ; ép. 2) Philippotte

de Lalaing)
(Armes : «D’argent, à trois lions

de sinople, couronnés d’or, armés
& lampassés de gueules»)

1) Jeanne de Lille
ép. 1) Arnould de La Hamaide,

seigneur de Condé (fils de Jean,
seigneur de Condé et Renaix,

et de Jeanne de Bousies,
fille du seigneur de Vertain)

(Armes : «D’or, à trois hamaides de gueules»)
ép. 2) Jean de Bourbon, seigneur

de Rochefort et Arson (Armes : «D’argent plein,
au franc-quartier d’azur à trois fleurs
de lys d’or, posées 2 & 1, à la cotice

de gueules périe en bande (Bourbon)»)

sans postérité

2) Jean de Lannoy,
seigneur de Maingoval

et Audregnies

Isabelle de Neufville
ép. Amé, sire d’Esne

et de Cauroy, Pair
de Cambrésis (fils

de Mansart, chevalier,
Pair de Cambrésis,

et de Marie de Hames)
(Armes : «De sable,

à dix losanges d’argent,
3, 3, 3, & 1»)

postérité Esne dont
Jeanne, dame d’Esne qui ép.

Guillaume de Bische, chevalier,
seigneur de Cléry-sur-Sambre et
Buvrage ; & Michelle, dame de
Cauroy, qui ép. Baudouin de

Lannoy, chevalier, seigneur de
Molembais, Tourcoing et Solre

Marie de Neufville
ép. ?, seigneur de

Moncheaux
(Hainaut)

(Armes : «D’argent,
à l’aigle de sable»)

? de Neufville
ép. ?, seigneur

des Essarts
(Normandie)

(Armes : «De gueules,
au chevron d’or»)
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Neufville-en-Artois
2nde Maison de Neufville d’Ocoche

11
Jean de Neufville

et Isabelle de Ligne

Jean de Neufville
chevalier (dès 01/1499),

baron de Neufville, seigneur de Boubers
(relève en 1496 4 fiefs ; cité dans des

actes des 27/03/1516 & du 16/06/1517)
ép. 1) ? de Bailleul (fille de Wallerand,

chevalier, seigneur de Saint-Martin,
et de Péronne de Noyelles,

dame de Corbehem)
(Armes : «D’argent, à la bande de gueules»)
ép. 2) 16/05/1503 Catherine de Créquy,
dame de Villers-Bocage (fille de Jean IV,

seigneur de Créqui, Fressin et Canaples,
et de Françoise de Rubempré,

dame de Bernieulles et Bléquin)
(Armes : «D’or, au créquier de gueules»)

Jeanne de Neufville, dame d’Alennes et Beaumont
ép. 1) Michel, seigneur de Bellefourrière, Yttre et Noyelles-Le-Godard, conseiller

& Chambellan du Roi Charles VIII, Bailli & Gouverneur de Lens & de Hénin-Liétard
(fils de Perceval, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

puis de l’Empereur Maximilien 1er, et de Jacqueline de Longueval)
(Armes : «De sable, semé de fleurs de lys d’or»)

ép. 2) Gilbert de Lannoy, chevalier, seigneur de Willerval (fils de Philippe,
seigneur de Willerval, Santes, Tronchinennes et Wahaignies,

et de Marie de Châtillon, dame de Dampierre, Sompuis et Rollencourt)
(Armes : «D’argent à trois lions de sinople, couronnés, armés & lampassés de gueules»)

postérité Lannoy dont
un fils + (devant Marseille) sans alliance ; Bonne de Lannoy, dame de Willerval

& d’Alennes, héritière de ses parents, seconde femme de François d’Ognies, chevalier,
seigneur de Beaurepaire, Parency et du Petit-Wartenbeque (fils de Charles, seigneur

de Beaurepaire, Parency, etc., & de Jacqueline de Rubempré, dame d’Estrées
(Armes : «De sinople à la fasce d’hermine») > tige des seigneurs d’Ognies de Willerval ;

& Marguerite de Lannoy, mariée au seigneur de Frétin

Marguerite (alias Bonne) de Neufville
ép. Adrien de Bailleul, seigneur de Plantin

et Fromantel (fils de Gauvain, chevalier, seigneur
de Saint-Martin, conseiller & Chambellan du duc

de Bourgogne Charles «Le Téméraire», et de Gillette
de Saveuse) (Armes : «D’argent, à la bande de gueules»)

postérité Bailleul dont
Jeanne, dame de Plantin & de Fromantel, qui ép.
Pierre de Berghes, seigneur d’Ollehain, Cohem,

Marquillies, Cocourt, Mesnil (fils de Jean, seigneur
d’Ollehain, et de Claire d’Azincourt) (Armes : «D’or,

au lion de gueules, armé & lampassé d’azur»
& ? de Bailleul, qui ép. Nicaise de Boufflers,

seigneur de Beauffort (Armes : «D’argent à neuf croix
recroisettées de gueules 3, 3 & 3 ;

& trois molettes aussi de gueules 2 & 1)

2) Jean de Neufville + ~1560 (inh. avec sa femme
à Sainte-Claire d’Arras) chevalier, 2° baron de Neufville,
seigneur de Boubers (fait relief en 1527), représentant

aux Etats d’Artois (22/12/1529, pour la ratification du traité
de Cambrai dite «Paix des Dames»), 1er chevalier d’honneur

du Conseil d’Artois (1530, Arras)
ép. 1525 Anne (alias Louise) de Longueval, vicomtesse
de Verneuil (fille unique de Louis, seigneur de Verneuil,

et de Marguerite (alias Marie) de Lalaing)
(Armes : «Bandé de vair & de gueules, de six pièces»)

2) François de Neufville + avant 10/12/1589
chevalier, 3° baron de Neufville, seigneur de Boubers

et Guinemont (succède à son frère dès 1560)
(vend la baronnie de Neufville au Cardinal de Granvelle
mais Baudouin de Montmorency, seigneur de Croisilles

en fit le retrait lignager, seigneur de Neufville (1560-1567),
avant son fils Charles

(Armes : «D’or, à la croix de gueules cantonnée de seize
alérions d’azur, brisé par onze losanges d’or en coeur»)

Cette branche continua jusqu’à Louis-Ernest-Gabriel,
appelé Prince de Montmorency, + 1767 au service
de l’Impératrice de Hongrie, qui ép. ? de Wassenaer

2) Anne de Neufville
ép. François (alias Pierre ou Philippe, selon Carpentier)

de La Viesville, chevalier, seigneur de Frestoy, Conteville,
Westrehem et Flers (et /ou de Wattou, Mamez et Anoin

(fils de Charles et de Jacqueline de Griboval, dame de Gauchin ;
ép. aussi 09/07/1547 François de Failly)

(Armes : «Fascé d’or & d’azurde huit pièces, & trois annelets
de gueules posés en chef brochant sur les deux premières fasces»)

postérité La Viesville

Charles de Neufville
° 08 & + 10/1530 (2 mois)

Le 10/12/1589, Jeanne de Bailleul, veuve de messire Pierre de Berghes, chevalier,
seigneur d’Ollehain, hérita de la terre de Boubers & releva par Procureur de messieurs
de Saint-Vaast, un autre fief qui lui était échu par la mort de François, son cousin germain.
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
(Nevyle, Nevill, Nevil)
Barons Neville of Raby,
comtes de Westmoreland
Armes : «De gueules, au sautoir d’argent»
puis
«De gueules, au sautoir d’argent, chargé en abîme,
d’une rose du champ, boutonnée d’or & barbée de sinople»
Cimier : un boeuf d’argent accorné d’or, onglé de sable,
chargé de la rose de l’écu.
Supports : Deux boeufs pareils à celui du cimier,
colletés & enchaînés d’or

2
Richard (alias Gilbert) de Neufville
 à la suite de Mathilde de Flandres,

duchesse de Normandie,
fieffé en Angleterre (après 1066)

Geoffrey de Neville + 1194
ép. Emma (fille de Bertram de Bulmer,

Lord of Brancepeth)
(Armes : «De gueules, au lion rampant d’or

entre douze billettes du même»)

son petit-fils :

Isabel de Neville + 1194
ép. Robert FitzMaldred , Lord of Raby (comté

de Durham) (descendant du comte Anglo-Saxon
Uchtred de Northumberland fl 1016)

Geoffrey de Neville of Raby
(relève nom & armes de sa mère en héritant de ses biens)

ép. Margaret

Robert de Neville + 1282
Gouverneur des châteaux de Norham, Werke et Bamborough,

Grand-Maître des Forêts du Roi, Capitaine-Général des armées
royales, Shériff de Yorkshire, Gouverneur de York et  Pickeringcastle

ép. Ida (fille de Robert Bertram)
(Armes : «D’or, à l’orle d’azur»)

postérité qui suit (p.14)

Geoffrey de Neville

tige de la branche
de Neville of Hornsby
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons Neville of Raby

13
Robert de Neville

et Ida

Ranulf (Ralf) de Neville + 1331
baron de Neville (par acte du 08/06/1294 devant

le Parlement), X en France sous Edward 1er

ép. 1) Euphemia de Clatering (fille de Robert)
(Armes : «Ecartelé d’or & de gueules, à la bande

de sable brochante sur le tout»)
ép. 2) Margery de Tweng (fille de Jean)

Ralf de Neville + 1367 (inh. à Durham)
2° baron de Neville ( devant le Parlement le 20/11/1331),

Ambassadeur en Hollande, sert Edward Baliol
(Bailleul) Roi d’Ecosse

ép. Alice de Audley (fille d’Hugh)
(Armes : «De gueules, à une frette d’or»)

John de Neville fl 1368 + 17/10/1388 3° baron de Neville, Amiral
de la flotte, Lieutenant-Général en Aquitaine, Sénéchal
de Bordeaux (sous Richard II), chevalier de la Jarretière

ép. 1) Maud Percy (fille d’Henry, Lord Percy)
(Armes : «Ecartelé : Au I) écartelé, aux 1 & 4, d’or, au lion rampant

d’azur ; aux 2 & 3, de gueules, à trois lances d’argent ; au II) d’azur,
à quatre lances en fasce ; au III) de gueules, au sautoir d’argent

surchargé d’une rose de pourpre ; au IV) écartelé  de gueules & d’or,
au 1er quartier une molette d’argent»)

ép. 2) Elizabeth Latimer (fille de William, Lord Latimer)
(Armes : «De gueules, à la croix florencée (ou fleuronnée) d’or»)
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Ralph Neville + 1425 4° baron de Neville, 1° comte de Westmoreland
(dès le 06/12/1389) Ambassadeur auprès du Roi de France, Constable

de la Tour de Londres, conseiller secret du Roi Richard,
rallié à Henry IV qui le crée comte de Richmond

et earl Marshall d’Angleterre, chevalier de la Jarretière
ép. 1) Lady Margaret Stafford (Armes : «D’or, au chevron de gueules»)

ép. 2) Joan de Beaufort (belle-soeur du Roi Henry IV)
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, semé de fleurs de lys d’or (France) ;

aux 2 & 3, de gueules, à trois léopards d’or (Angleterre),
l’écu entouré d’une bordure componnée d’argent & d’azur»)

> 10 fils & 12 filles, des 2 lits, dont :

Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons Neville de Raby
& comtes de Westmoreland

Neville of Fauconberg
& comtes de Kent

14
John de Neville

et 1) Maud Percy
et 2) Elizabeth Latimer

1) John Neville +  1423
ép. Lady Elizabeth Holland

(fille de Thomas, comte de Kent)
(Armes : «D’azur, semé de fleurs

de lys d’or, au léopard lionné
du même brochant sur le tout»)

Ralph Neville + 1485
5° baron de Neville et de Raby,

2° comte de Westmoreland,
du parti Lancastre

ép. 1) Elizabeth Percy
(fille d’Henry, Lord Percy)
ép. 2) Margaret Cobham

(fille de Reginald) (Armes :
«De gueules, au chevron d’or

chargé de trois lionceaux rampants
de sable, 2 en chef, & 1 en pointe»)

sans postérité

2) Richard Neville +X 24/12/1460
(décapité à Wakefield, sa tête exposée

sur une pique à York)
créé comte de Salisbury

et de Warwick, baron de Mortemer,
chevalier de la Jarretière favori

du Roi Henry VI (pensionné à 9.083 £
6 shillings & 8 pence), remporte
la victoire de St. Alban, bat Lord

Audley (1458, 1460) mais vaincu à
Wakefield (24/12/1460) & exécuté

ép. Alice de Montacute (fille unique
de Thomas, comte de Salisbury)
(Armes : «D’argent, à trois losanges

de gueules en fasce»)

postérité qui suit (p.17)
des comtes Neville de Salisbury

& de Warwick

2) William Neville
+ 1463 baron

de Fauconberg,
Ambassadeur
en Normandie,

Gouverneur
de Roxborough,
X pour Edward IV

à Townton, créé comte
de Kent, Lord-Amiral

d’Angleterre, chevalier
de la Jarretière

ép. Joan
de Fauconberg

postérité : 3 filles
Extinction des Neville

of Fauconberg,
comtes de Kent

2) George Neville
+ 30/12/1469

baron Latimer,
capitaine pour Henry VI

ép. Lady Elizabeth
Beauchamps (Armes :
«De gueules, à la fasce
d’or accompagnée de
six croix recroisettées

du même»)

postérité
qui suit (p.17)
des Neville

Lord Latimer

2) Edward Neville + 19/098/1472 ?
partisan des York, favori d’Edward IV
ép. 1) Lady Elizabeth Beauchamps

(fille unique de Richard, comte de Worcester,
baron de Bergavenny (dès 05/09/1540,

et d’Isabel Spencer) (Armes : «De gueules, à la fasce
d’or accompagnée de six croix recroisettées du même»)

ép. 2) Katherine Howard (fille de sir Robert ;
soeur de John, duc de Norfolk)

(Armes : «Ecartelé : au 1) de gueules, à la bande d’argent
à l’orle de six croisettes recroisettées au pied fiché

du même, la bande chargée d’un écusson d’or à un demi-
lion rampant la queue percée d’une flèche, dans un double

trêcheur fleuronné & contre-fleuronné de gueules (Howard) ;
au 2) de gueules, à trois lions passants d’or, à un lambel
d’argent posé en chef (Brotherton) ; au 3) échiqueté d’or
& d’azur (Warren) ; au 4) de gueules, à un lion rampant

d’argent armé & lampassé d’azur (Mowbray))

postérité qui suit (p.19)
des comtes d’Abergavenny

Cicely Neville (fille cadette) +
ép. Richard Plantagenêt, duc d’York

postérité dont Edward IV
& Richard III, Rois d’Angleterre

son neveu Ralph Neville + 1523 6° baron de Neville
et de Raby, 3° comte de Westmoreland

ép. Margaret Booth (fille de Roger) (Armes : «D’argent,
à trois hures de sanglier de sable, le boutoir vers le chef»)

postérité qui suit (p.16)

?
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons Neville de Raby,
comtes de Westmoreland

Ralph Neville + 1523 avant son père
ép. Elizabeth Sandys (fille de William)

(Armes : «D’argent, à la croix écotée de sable»)

15
Ralph Neville

et Margaret Booth

Ralph Neville + 1549 7° baron de Neville of Raby,
4° comte de Westmoreland, créé chevalier

de la Jarretière par Henry VIII
ép. Lady Catherine Stafford (fille du duc de Buckingham)

(Armes : «D’or, au chevron de gueules»)

Henry de Neville + 1563 8° baron de Neville of Raby,
5° comte de Weftmoreland, chevalier de la Jarretière

ép. 1) Lady Anne Manners (fille de Thomas, comte de Rutland)
(Armes : «D’or, à deux fasces d’azur, au chef écartelé : aux 1 & 4, d’azur,

à deux fleurs de lys accostées d’or, aux 2 & 3, de gueules, au léopard d’or»)
ép. 2) Jane Cholmondely (fille de sir Richard)

(Armes : «De gueules, à deux casques en profil d’or & une gerbe du même en pointe»)

Charles de Neville+ 1588
9° baron de Neville of Raby, 6° comte de Westmoreland

rebelle à la suite de Henry Percy, fuit en Ecosse, puis en Flandres.
(ses biens & domaines sont confisqués comme Brancepeth, sa place forte

et Raby, son manoir de plaisance), vit en 1572 de la bienfaisance du Roi d’Espagne
ép. Jane Howard (fille de Henry, comte de Surrey)

(Armes : «De gueules, à la bande d’or, accompagnée de six croix recroisetées
au pied fiché d’argent rangées en orle, en coeur un écusson d’or chargé d’un demi-lion

rampant la queue percée d’une flèche, & enclos d’un double trêcheur fleuronné
& contre-fleuronné de gueules»)

Extinction des anciens barons Neville of Raby & comtes de Weftmoreland.
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Comtes de Salisbury & Warwick

Comtes de Northumberland
& marquis de Montagu

15
Richard Neville

et Alice de Montacute

Richard Neville of Warwick dit «Le Faiseur de Rois»
+X 14/04/1471 (Barnet) 2° comte de Salisbury, baron

de Montacute et Mortemer, Capitaine-Général de Calais,
X à St. Alban et Wakefield, X à Towntonfield, partisan du comte
de March, fils du duc d’York, proclamé Roi (Edward IV), Gardien

des Marches de l’Est, Constable de Douvres, Lord Grand
Chambellan d’Angleterre, Lord High Steward, place Henry VI

sur le trône, force le Roi Edward IV à fuir, vaincu par ce dernier
à Barnet (1471)

ép. Lady Ann Beauchamps (Armes : «De gueules, à la fasce d’or
accompagnée de six croix recroisettées du même»)

Extinction de cette branche

Ann Neville +
ép. 1) 1470 Edward d’Angleterre, Prince de Galles ° 10/1452

+X (ass., prisonnier à la bataille de Tewkesbury)
(fils du Roi Henry VI et de Marguerite d’Anjou)

ép. 2) Richard d’York, duc de Gloucester, Régent puis Roi
d’Angleterre Richard III (couronné le 07/07/1483) +X 22/08/1485

(Bosworth) (fils de Richard Plantagenêt, duc d’York, et de Cecily
Neville, fille du comte de Westmoreland, grand-tante d’Ann)

John Neville of Montacute (Montagu)
+X 14/04/1471 (Barnet)

comte de Northumberland, marquis de Montacute,
Gardien des Marches de l’Est, X les Lancastre

à Hexham, vaincu et tué à Barnet (1471),
ses biens confisqués

ép. Isabel (fille d’Edmund In-Golds-Thorp) (

George Neville + 1483
créé duc de Bedford (1469),

déchu de tous ses titres après 1471
fiancé à Elizabeth (fille aîné d’Edward IV)
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George Neville
et Elizabeth BeauchampsNeufville-en-Artois

Maison anglaise de Neville

Barons, Lords Latimer

15

Henry Neville +X 26/07/1469 (Edgcote Moor)
ép. Joan Bourchier (fille de John, Lord Berners)

(Armes : «D’argent, à une croix engrelé de gueules, cantonnée
de quatre bouses de sable & accompagnée d’un lambel

de trois pendants d’azur, chargé de neuf fleurs de lys d’or»)

Richard Neville + 1530
2° baron de Latimer (03/11/1529), officier général pour Henry VII,

X à Flodden (contre James IV Stuart, Roi d’Ecosse)
ép. Ann Stafford (fille d’Humphrey, Lord Grafton)

(Armes : «D’or, au chevron de gueules»)

John Neville + 1542
3° baron de Latimer (05/01/1534), traite avec le duc de Norfolk

ép. 1) Lady Dorothy de Vere (fille du duc d’Oxford)
(Armes : «Ecartelé de gueules & d’or, le premier quartier

chargé d’une étoile de 5 rais d’argent»)
ép. 2) Katherine Parr (fille de Thomas ; ép. 2) le Roi Henry VIII)

(Armes : «D’argent, à deux fasces d’azur, à la bordure engrelée de sable»)

John Neville + 1577
4° baron de Latimer (14/06/1543), traite avec le duc de Norfolk
ép. Lucy (Beauchamps ?) (fille d’Henry, comte de Worcester)

(Armes : «Ecartelé : au I) écartelé, aux 1 & 4, d’or, au lion rampant d’azur,
aux 2 & 3, de gueules, à trois lances d’argent ; au II) d’azur, à quatre lances en fasce ;

au III) de gueules, au sautoir d’argent, chargé d’une rose de pourpre ;
au IV) écartelé de gueules & d’or, chargé au premier quartier d’une molette d’argent»)

ép. ?

postérité : 4 filles
Extinction des Neville de Latimer
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons d’(A)bergavenny

15
Edward Neville

et 1) Elizabeth Beauchamps
et 2) Katherine Howard

1) Richard Neville
+ avant son père

1) George Neville + 20/09/1492
chevalier (09/05/1471 à la bataille de Tewkesbury)

2° Lord Bergavenny
ép. Margaret Fenne + 28/09/1485 (fille d’Hugh,

2nd Trésorier d’Angleterre)

1) Alice
Neville

ép. sir Thomas
Grey

1) Catherine
Neville

ép. sir Iwarby,
esquire

2) Margaret
Neville

ép. John
Brooke, Lord

Cobham

2) Katherine
Neville

ép. Robert
Tanfield

2) Ann
Neville

ép. Lord
Strange

Sir George Neville chevalier,
3° Lord Bergavenny, chevalier de l’Ordre de Bath

sous Edward V, X en Cornouailles les rebelles à Henry VII,
avec Henry VIII en France, chevalier de la Jarretière

ép. 1) ?
ép. 2) Mary Stafford + 28/09/1485

(fille d’Edward, duc de Buckingham)
(Armes : «D’or, au chevron de gueules»)

Edward Neville of Aldington Park (Kent) +X
(décapité pour avoir favorisé Reginald Pole,

Doyen d’Exeter, ennemi du Roi)
chevalier banneret sous Henry VII

ép. Eleanor  (fille d’Andrew, Lord Windsor ;
veuve de Ralph, Lord Scrope d’Upsal)

Sir Henry Neville + 10/02/1586 chevalier,
4° Lord Bergavenny, condamne la Reine Mary Stuart

ép. Frances Manners (fille de Thomas, comte de Rutland)
(Armes : «D’or, à deux fasces d’azur, au chef écartelé :

aux 1& 4, d’azur, à deux fleurs de lys d’or ;
aux 2 & 3, de gueules, au léopard d’or»)

Elizabeth Neville +
(elle ne put conserver la baronie de Bergavenny,

qui passe aux mâles, mais reçut celle de Despencer
en guise de compensation)

ép. Sir Thomas Fane
(Armes : «D’azur, à trois gantelets d’or»)

Bergavenny passe à son cousin Edward Neville

Sir Edward Neville + 1589
5° Lord Bergavenny

ép. 1) Katherine Brome (fille
de Sir John Brome

de Halton (Oxfordshire))
ép. 2) Grisold Hugues

(fille de Thomas, esquire)

postérité
qui suit (p.20)

Henry Neville of Billingbere
(Berkshire) +

ép. Elizabeth Gresham
(fille de Sir John)

(Armes : «D’argent, au chevron
d’hermine accompagné de trois

molettes de sable»)

postérité qui suit (p.23)
des barons de Braybrooke

Katherine
Neville

ép. Clement
Throgmorton,

esquire

Frances
Neville

ép. sir Edward
Walgrave

Elizabeth
Neville

ép. Thomas
Emeys
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons d’(A)bergavenny

19

1) Sir Edward Neville + 01/12/1622 6° Lord Bergavenny
(19/03/1604-14/11/1621) (prétend vainement au comté de Westmoreland)

ép. Rachael Lennard (fille de John, esquire)
(Armes : «D’or, à la fasce de gueules,

chargée de trois fleurs de lys du champ»)

Sir Edward Neville
et 1) Katherine Brome
et 2) Grisold Hugues

Sir Henry Neville + 1641 7° baron d’Abergavenny
ép. 1) Lady Mary Sackville (fille de Thomas, comte de Dorset)

(Armes : «Ecartelé d’or & de gueules, à la bande de vair brochante sur le tout»)
ép. 2) Katherine de Vaux (soeur d’Edward, Lord Vaux de Harrowden)

Christopher Neville de Newton St. Looe
(Somersetshire)

ép. Mary Darcy (fille de Thomas,
esquire de Tolleshunt Dracy (Essex))

Richard Neville

George Neville, esquire
à Sheffield (Surrey)
ép. Mary Whitelock
(fille de Bulstrode)

Sir George Neville + 11/03/1720
11° baron d’Abergavenny

ép.  Ann Walker (fille de Nehemia)

Edward Neville +  1701
Commodore de la Marine Royale

ép. Hannah Thorp
(fille de Gervois)

William Neville + 21/09/1745
14° baron d’Abergavenny

ép. 1) Catharina, Lady Abergavenny
ép. 2) Lady Rebecca Herbert

détails & postérité
qui suivent (p.21)

1) Sir Thomas
Neville

+ avant son père

1) Sir John Neville
+ 12/12/1660

8° baron
d’Abergavenny

sans postérité

1) Sir George Neville + 1666
9°baron d’Abergavenny

ép. Mary Giffard
(fille de Thomas)

Sir George Neville + 26/03/1694 ou 1695
10° baron d’Abergavenny

ép. Honora Bellfis (fille de John, de Worlaby)
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, au chevron

de gueules accompagné de trois fleurs de lys d’azur ;
aux 2 & 3, d’argent, au pal engrelé de sable côtoyé

de deux vergettes du même»)

sans postérité
Abergavenny passe à son parent George

Sir George Neville
+ 15/11/1723

12° baron d’Abergavenny

sans postérité

Sir Edward Neville + 09/10/1724
13° baron d’Abergavenny

ép. Catharina Tatton
(fille d’un lieutenant-général)

sans postérité
Abergavenny passe à son cousin

Will iam
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons puis comtes
d’(A)bergavenny,
& vicomtes Neville

20
William Neville + 21/09/1745

14° baron d’Abergavenny
ép. 1) 1725 Catharina, Lady Abergavenny

(veuve d’Edward, 13° baron)
ép. 2) 1732 Lady Rebecca Herbert

(fille de Thomas, comte de Pembroke)
(Armes : «Parti d’azur & de gueules,

à trois lions d’argent, armés & lampassés d’or»)

1) George Neville + 10/09/1785 15° baron d’Abergavenny,
titré vicomte Neville & comte d’Abergavenny (17/05/1784)

ép. 05/02/1753 Henriette Pelham (fille de Thomas, esquire,
de Stanmere, Sussex ; soeur de Thomas, 1er comte de Chichester)

(Armes : «ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois pélicans d’argent avec leurs piétés de
pourpre ; aux 2 & 3, de gueules, à deux demi-baudriers d’argent en pal, accostés»)

2) William Neville
ecclésiastique

2) ??? Neville
3 filles

sans alliances

Henry Neville + 22/02/1755 + 27/03/1843
16° baron & 2° comte d’Abergavenny,

vicomte Neville, secrétaire de la Trésorerie
ép. 03/10/1781 Mary Robinson

+ 26/10/1796 (fille unique de John, esquire,
de Wyke House, Middlesex)

 postérité qui suit (p.22)

George-Henry Neville de Flowerplace (Surrey)
° 06/09/1760 + 05/08/1844 ecclésiastique

ép. 11/05/1787 Caroline Walpole + 21/12/1841

Henrietta Neville + 1833
ép. sir J. Berney, baronet

George Neville
° 16/03/1792
+ 20/09/1825

ecclésiastique

Henry-Walpole Neville
° 10/11/1803 + 1837 ecclésiastique

ép. 1833 Frances Bacon (fille
cadette de Sir Edmond, baronet)

Reginald-Henry Neville
° 14/09/1807

ép. 02/12/1847
Lady Dorothy-Fanny Walpole

(fille cadette du comte d’Oxford)

Cecily-Rachel
Neville ° 22 &
+ 29/08/1848

Merisia-Dorothy
Augusta Neville

° 02/12/1849

Edward-Augustus
Neville

° 28/02/1851
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Comtes d’(A)bergavenny
& vicomtes Neville

21
Henry Neville

et Mary Robinson

Henry Neville
° 22/05/1785
+ 08/04/1806

vicomte Neville

Ralph Neville ° 21/12/1786
+ 19/05/1826 vicomte Neville

ép. 02/02/1813 Mary-Ann Elcock
+ 1828 (fille de Bruce, esquire)

sans postérité

John Neville ° 25/12/1789
+ 12/04/1845 vicomte Neville,

17° baron & 3° comte
d’Abergavenny

sans postérité

William Neville ° 28/06/1792
+ 12/04/1845 vicomte Neville, 18° baron

& 4° comte d’Abergavenny, ecclésiastique
ép. 07/09/1824 Caroline Leek (fille de Ralph,

esquire, de Longford Hall)

William Neville ° 16/09/1826 + 12/04/1845 vicomte Neville
ép. 02/05/1848 Caroline Bemp de Johnstone
(fille de Sir John, baronet, de Hackness Hall)

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent au sautoir de sable
accompagné en pointe d’un coeur humain au naturel, surmonté

d’une couronne royale d’or, au chef de gueules chargé de trois ballots
de coton d’or ; aux 2 & 3, parti au 1, de gueules, à la tour d’or,

donjonnée de trois tourelles du même ouvertes & ajournées du champ,
au 2, d’azur à cinq tours d’or, au chef d’or chargé d’une aigle

éployée issante de sable»)

Caroline-
Emily

Neville
° 31/05/1829

Henrietta-
Augusta
Neville

° 18/06/1830

Isabelle-Mary
Frances Neville

° 06/09/1831
ép. 23/01/1854 Edward
Vesey Bligh (fils cadet
du comte de Darnley)

Ralph Pelham
Neville

° 30/11/1832

Reginald-William
Bransby Neville

° 04/03/1853

Henry-Gilbert
Ralph Neville
° 02/09/1854

Cecily-Louisa
Neville
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Neufville-en-Artois
Maison anglaise de Neville
Barons de Braybrooke

19
Henry Neville of Billingbere

et Elizabeth Gresham

Armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, de sable au griffon d’argent
becqué & membré d’or (Griffin) ; aux 2 & 3, de gueules,
au sautoir d’argent chargé d’une rose du
champ boutonnée d’or, barbée de sinople (Neville)».
Cimiers : 1) une tête de dogue de sable (Griffin) ;
2) un boeuf au naturel colleté & enchaîné d’or (Neville).
Supports : deux lions regardants d’argent, crinés de fable,
colletés chacun d’une couronne d’olivier de sinople.
Devise : «Ne vile velis».

Sir Henry Neville of Billingbere + 1615
Ambassadeur en France (04/1599, 1600 (Traité

de Boulogne)) sous Elizabeth 1ère et James 1er Stuart
ép. Anne Killigrew (fille de Sir Henry, de Conwall)

(Armes : «D’argent, à l’aigle de sable, à la bordure
du même chargée de huit besants d’or»)

Sir Henry Neville of Billingbere + 1629
ép. Elizabeth Smith

(fille de Sir John, d’Ostenhanger)

Henry Neville of Billingbere
esquire

ép. Ann Heydon (fille de Sir John,
de Baconthorpe, Norfolk)

Richard Neville of Billingbere
esquire, parlementaire

ép. Catherine Grey (fille de Ralph,
Lord Grey of Werke)

(Armes : «De gueules, au lion rampant d’argent,
à la bordure engrelée du même»)

Ann Neville
ép. Richard Rainsford
esquire, de Dellington

Henry Neville of Billingbere dit «Grey» + 1740
ép. sa cousine Elizabeth Griffin (soeur d’Edward,
3° Lord Griffin ; ép. 2) John, comte de Portsmouth)

(Armes : «De sable, à un griffon d’argent,
becqué & armé d’or»)

sans postérité

Catherine Neville + 1762
ép. Richard Aldworth
esquire, de Stanlake

postérité Aldworth-Neville
de Billingbere, barons

de Braybrooke, au surnom
& armes des Griffin
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Neufville-en-Artois
Seigneurs de Wancourt
(alias Wahencourt, Waencourt)
seigneurie à bannière dès le XIII°s.
Fiefs : Pont-Saint-Rémy, Duin ou Dun,
Guemappes, Hennivel, etc.
Passe aux Montmorency-Croisilles
en 1438
Armes : «D’or fretté de gueules
(Neufville), brisé de...»

2
? Baudouin de Wancourt

(Balduinus de Wahencurt)  fl 1071
issu d’un puîné de Neufville
contemporain d’Eustache 1er

(cité en 1071 dans une charte épiscopale d’Arras)

? Jean de Wancourt
(témoin en 1106 d’une donation de son parent Watier de Hamelaincourt

à l’église de Saint-Aubert ; en 1109 lors de la confirmation d’un droit
de plaid par Sicher de Béthune ; témoin en 1109 du don par Guérin

de Dourges, de son alleu de Dourges et de Néelle près de Fosseux,
à l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi ; en 1129 dans une charte d’Hugues

de Cambrai & encore, en 1141, comme témoin de Guillaume de Rély,
chevalier banneret d’Artois)

? Simon de Wancourt
 ép. ~1150 Amicie de Damery

(Artois)

? ? de Wancourt  fl 1170 + dès 1197
seigneur de Wancourt

ép. ?

Jean de Wancourt
seigneur de Wancourt (dès 1197)

(donation de 20 mencaudées de terre
(à Saint-Aubert ?) à cette date)

ép. Adelvie

Mathilde
de Wancourt
(citée dans la

donation de 1197)

Guillaume de Wancourt
(cité lors du partage des biens

de son beau-père Hugues)
ép. ~1190 Jacqueline Le Boulenger

(fille d’Hugues et de Jeanne d’Aveloix ;
famille de Cambrai) (Armes : «D’azur, à trois

besants d’or, au chef du même à l’aigle de sable»

Agnès de Wancourt
ép. Baudouin d’Arleux
(ensemble font donation

de 6 mencaudées de prairies
près Paluès, à l’Abbaye du Verger)

? de Wancourt
seigneur de Wancourt (dès 1254)

? de Wancourt, chevalier banneret,
seigneur de Wancourt

ép. ~1272 ? de Beaumetz (fille de Gilles,
seigneur de Beaumetz, Raminicourt,
Aussimont, Châtelain de Bapaume,

Maréchal de Cambrésis, et de ? de Bailleul)
(Armes : «De gueules, à la croix engrelée d’or»)

sans postérité
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? de Wancourt
seigneur de Wancourt (mandé

par Lettres du 16/12/1318 à Corbie
par le Roi de France pour traiter

de la paix entre Mahaut, comtesse
d’Artois & sa noblesse rebelle)

Jos(s)ine de Wancourt
(consent en 1299 à une donation de 6 mencaudées

de terre de son mari à l’Abbaye d’Eaucourt)
ép. Simon de Créqui, seigneur de Beugny

(ou Bugnies) + après 1338

postérité Créqui dont Simon, Pierre & Alix

Neufville-en-Artois
Seigneurs de Wancourt

24

? de Wancourt fl 1350
seigneur de Wancourt

ép. Alix (Aelips) de Sempy

Robert de Wancourt
écuyer, fait chevalier

à Saint-Omer (20/06/1340)

Jean de Wancourt fl 1350
seigneur de Wancourt
ép. Isabeau d’Olhain

Philippe de Wancourt, écuyer,
seigneur de Wancourt, Pont-Saint-Rémy,

Dun, Guemappes et Hennivel,
participe aux Etats d’Artois (1414)

(il vend en 1438 par contrat (16/05) ses villes,
terres & seigneuries de Wancourt, Guemappes

et Hennivel à Philippe de Montmorency, seigneur
de Croisilles, et Marguerite de Bours, son épouse)

ép. Marguerite Quiéret
(Armes : «D’hermine, à trois fleurs de lys

au pied nourri de gueules, 2 & 1»)

sans postérité
Extinction de la branche
Neufville de Wancourt

Wancourt passe aux Montmorency-Croisilles
puis aux Mérode

par le mariage entre Jeanne de Montmorency,
baronne de Croisilles et de Chaumont,

dame de Glajou, Guemappes, Wancourt, etc.,
avec Philippe de Mérode,

comte de Middelbourg, vicomte d’Ypres

Gilles dit «Watet» de Wancourt
seigneur de Wancourt ?

ép. ~1410 Géraldine de Beaucamp
(fille de Robert, vassal de l’Abbaye
de Saint-Aubert, et d’Agnès d’oisy)

(Armes : «D’argent, à la bande de sable»)

Louis de Wancourt
participe aux Etats

d’Artois (1414)

Gillotte de Wancourt
ép. Pierre de Lameth,
seigneur de Lameth

et Saint-Martin > cf p.27

tige des comtes
de Lameth
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Neufville-en-Artois
Seigneurs de Lameth
branche cadette des Neufville

Armes anciennes : «D’or fretté de gueules (Neufville),
brisé d’un franc-canton d’or à une étoile de six rais d’azur»
(Planche I fig. 8).
Armes modernes : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules,
à la bande d’argent accompagnée de six croix recroisettées
du même, au pied fiché, rangées en orle ; aux 2 & 3,
de Lameth ancien» (Planche 1 fig. 7)
alias : «De gueules, à la bande d’argent accompagnée
de six croix recroisetteés du même, au pied fiché,
rangées en orle».
Devises : 1) : «Sans redire» 2) : «Nocuit differe paratis».

2
? Baudouin de Neufville

 seigneur de Lameth,
croisé ~1096/99

Robert de Lameth, chevalier,
seigneur de Lameth, écuyer de Baudouin, comte

de Flandres et de Hainaut, Empereur de Constantinople
ép. Jeanne de Bossut

(Armes: «Parti d’argent & de sable, à la bordure de gueules»)

Enguerrand 1er de Lameth, X+ 1248 (siège de Damas)
chevalier, seigneur de Lameth, croisé avec Louis IX

ép. Marie de Guéret
(Armes: «De gueules, au lion d’or lampassé d’azur»)

Ancelin de Lameth  chevalier, seigneur de Lameth,
conseiller & Chambellan de Gui, comte de Flandres

ép. Françoise de Luxembourg
(Armes: «D’argent, au lion de gueules, la queue

nouée, fourchée  & passée en sautoir,
armé & couronné d’or, lampassé d’azur»)

Enguerrand II de Lameth, chevalier,
seigneur de Lameth, écuyer de Robert II,

comte d’Artois, X à Courtrai (1302)
ép. Marie de Saint-Omer

(Armes: «D’azur, à la fasce d’or»)

Thibaut de Lameth +X 27/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur de Lameth et Saint-Martin-en-Artois,

porte-étendard des Neufville
ép. Jeanne d’Aspremont

(Armes: «Parti d’azur & de gueules, à l’aigle d’argent
becquée & membrée d’or, brochante sur le tout»)

 postérité qui suit (p.27)
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Neufville-en-Artois
Seigneurs de Lameth
> cf aussi Lameth

26
Thibaut de Lameth

et Jeanne d’Aspremont

Pierre de Lameth
seigneur de Lameth et Saint-Martin-en-Artois

ép. Gillotte de Wancourt dite «Watelle»
(Armes : «D’or fretté de gueules brisé de ...»)> cf p.25

Antoine 1er de Lameth + 22/12/1494 (Amiens ; inh au Prieuré Saint-Denis) + 1541
seigneur de Lameth, Saint-Martin-en-Artois et du Plessier, 1er écuyer de Charles

de Bourgogne, comte de Charolais depuis duc, Gouverneur de la Tour
du comté d’Artois (Arras ?), rallié à Louis XI, conseiller & Chambellan du Roi,

Bailli & Capitaine de Lens-en-Artois, Autun et Montcenis (Bourgogne),
Gouverneur de Bourges (hommage en 1486 pour Le Plessier à l’Evêque d’Amiens)

ép.1460 Jacqueline de Henencourt (80, fille de Jean et d’Isabeau de Beauvoir ;
soeur d’Adrien, Doyen de la Cathédrale d’Amiens, + 05/10/1530)

(Armes : «D’argent, à trois maillets de sable»)

Jeanne de Lameth
ép. 05/06/1440 Guillaume de Linières,

seigneur de Domfront
(Armes : «D’argent,

à la croix ancrée de gueules»)

Jacques de Lameth dit «de Henencourt» + 14/06/1541
(inh à Henencourt)

héritier de tous les biens de sa mère et de son oncle Adrien
(1530 sous condition de relever  nom & armes des Henencourt)

 Gouverneur de Corbie
(écartèle ses armes Neufville avec celles des Hénencourt)

ép.?

Antoine II de Lameth ° 17/06/1479
(Bourges) seigneur du Plessier-sur-Saint-

Just et de Saint-Rémy-en-L’Eau, conseiller
& maître d’hôtel du Roi François 1er,

général de Ses Finances de Picardie,
Champagne & Brie, Ambassadeur

en Suisse et à Rome (1522)
ép. 29/01/1498 Michelle de Bische-Cléry,

dame de Pinon, Bussy et Anizy-
Le-Château, vicomtesse de Laon

(Armes : «Ecartelé : «aux 1 & 4, d’argent, à
trois tourteaux de gueules à la bordure du

même ; aux 2 & 3, d’argent, à la fasce d’azur»)

postérité qui suit (p.29)
des seigneurs de Bussy

ou Bucy-Lameth

Claude de Lameth, seigneur
de Beaurepaire et Maubeuge,

Gouverneur  & Capitaine de Loigny-
au-Perche et de Meung-sur-Loire,

un des Cent Gentilhommes
de la Maison du Roi,

lieutenant-colonel de 1.000 hommes
de pied, officier général en Italie

ép. Madeleine Gilor

postérité

Une autre branche de Maison
de Henencourt porte :
«D’argent, à trois maillets de sable,
écartelé de Beauvoir («D’argent,
à deux bandes de gueules») ;
sur le tout, de Mailly-Conti
(«D’or, à trois maillets de gueules»)»)

Philippe de Lameth
seigneur d’Henencourt, Warloy et Saint-Martin, maître d’hôtel

de la Reine Mary Stuart à la Cour de France
ép. 1541 Anne, dame de Bournonville (en 1578,

à la + de son frère, baron de Leaune, seigneur de Coudeville,
Pernes, Haveskerke et Huppelande)

 (Armes : «De sable, au lion d’argent, armé, lampassé
& couronné d’or, la queue fourchée & passé en sautoir»)

 postérité qui suit (p.28)
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Seigneurs de Lameth
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Adrien de Lameth dit «de Henencourt» +
seigneur de Bournonville, Pernes, Warloy, Senlis, etc.

ép. Anne d’Estourmel
 (Armes : «De gueules, à la croix dentelée d’argent»)

Philippe de Lameth
et Anne de Bournonville

Jeanne de Lameth
ép.  Gabriel de Maulde, baron

de Colemberghe (ou Colembert),
Pair du comté de Boulogne

(Armes : «D’or, à la bande de sable
frettée d’argent»)

Jean de Lameth dit «de Henencourt» +
seigneur de Bournonville

ép. 17/01/1600 Marguerite de L’Isle-Adam, dame de
Troissereux et Blecquencourt

 (Armes : «De gueules, à la fasce d’argent, accompagnée
de sept merlettes du même, 4 en chef & 3 en pointe»)

Louis de Lameth dit «de Henencourt»
+ 20/09/1669 seigneur de Henencourt
ép. 09/04/1646 Marie de Caulaincourt

 (Armes : «De sable, au chef d’or»)

Louise de Lameth +
ép. 1629 Charles II de Combault,

seigneur de Fercourt, baron d’Hauteuil-
en-Beauvaisis, chevalier de l’Ordre du Roi

 (Armes : «D’or, à trois merlettes de sable,
au chef de gueules»)

Alexandre
de Lameth

???
de Lameth

plusieurs filles

Henri-Louis de Lameth +
marquis de Lameth, seigneur de Henencourt

ép. 13/12/1722 Josèphe-François Le Fournier de Wargemont
 (Armes : «D’argent, à trois roses de gueules 2 & 1»)

son petit-fils :

Louis-Charles de Lameth +  12/03/1761 (Francfort)
marquis de Lameth, mestre de camp d’un régiment de son

nom (1752), Brigadier (2/12/1757), Maréchal de camp (20/02/1761)
ép. 13/12/1751 Marie-Thérèse de Broglie ° 11/05/1732

 (Armes : «D’or, au sautoir ancré d’azur»)

 postérité (2 enfants)

Marie-Angélique de Lameth
ép. 03/01/1750 Charles-Louis Joseph,
marquis de Clermont, comte de Thoury,

seigneur de Bertangles
(Armes : «De gueules, à deux clefs d’argent

posées en sautoir»)
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Christophe de Lameth + 1572
vicomte de Laon, seigneur de Pinon, Bussy,  Anizy-Le-Château,

du Plessier, Cassy, Tertry, Estouilly et Monchy-La-Gâche
ép. Isabeau de Bayencourt

(héritière de la Maison des Bouchavesnes)
(Armes : «D’argent, à cinq tours de gueules, posées en sautoir»)

Antoine II de Lameth
et Michelle de Biche-Cléry

Charles de Lameth +
vicomte de Laon, seigneur de Pinon et Bussy

ép. Louise de Lannoy-Dameraucourt
(Armes : «Echiqueté d’or & d’azur, de quatre tires»)

Josias de Lameth dit «de Bouchavesnes» + 1572
seigneur de Bouchavesnes, Quincy, Curson-Le-Faux,

baron de Ressons, Gentilhomme de la Chambre du Roi
ép. 21/05/1594 Madeleine de Créquy-Bernieulles

Charles II de Lameth dit «Bussy-Lameth» +X 09/1637 (siège de La Capelle)
comte de Bussy, seigneur du Plessier-sur-Saint-Just,

Gouverneur de Mézières, capitaine d’une compagnie de Chevau-légers
de la Garde du Roi, X les Anglais (Ile de Ré, 1627),

X aux sièges de Coblence et Hermenstein, X au secours de La Capelle
ép. Jeanne de Duras

(Armes : «de sable, semé de fleurs de lys d’or ?»)

Louis de Lameth +  comte de Lameth, vicomte de Laon,
seigneur de Pinon, Cassy, Lavicourt, etc., Bailli & Gouverneur de Coucy

ép. 1) Madeleine de Faudoas-Averton
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la croix d’or ; aux 2 & 3, de France sans brisure)

ép. 2) Marie Le Sénéchal
(Armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois trèfles du même)

François de Lameth + chevalier, seigneur de Pinon
(maintenu en noblesse sur titres produits en 1620)
ép. sa cousine Françoise de Lameth-Bussy

 postérité qui suit (p.30)

Antoine-François de Lameth + 22/06/1652
chevalier, comte de Bussy, Lieutenant-Général
des Armées du Roii, Gouverneur de Mézières

ép. Claire de Nicey-Ronvilly

 postérité qui suit (p.30)

? de Lameth
baronne

de Pont-Saint-Pierre



30

Neufville-en-Artois
Seigneurs de Bussy,
issus de ceux de Lameth

29
François de Lameth

et Françoise
de Lameth-Bussy

Antoine-François de Lameth
et Claire de Nicey-Ronvilly

Claude-François de Lameth + chevalier,
comte de Lameth, baron de Ressons

ép. Henriette de Roucy-Sissonne
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, au lion d’azur ;

aux 2 & 3, de gueules, au chou d’or»)

Claude-François (II) de Lameth,
comte de Bussy, 1er Gentilhomme

de la Chambre du Souverain des Dombes
ép.15/02/1738 Marie-Elisabeth Maron

+ 24/09/1740

postérité dont
Louis-Claude Mathieu
de Lameth ° 21/09/1739

Louis-René de Lameth
comte de Bussy

Marie de Lameth + 20/08/1676
ép. 09/01/1669 Louis-Charles,

Prince de Courtenay, comte
de Césy ° 24/05/1640

+ 28/04/1723
(Armes : «D’or, à trois tourteaux

de gueules»)

Catherine de Lameth + 24/11/1675
ép. 25/11/1672 Charles, marquis

du Châtelet & de Cirey, Maréchal de camp,
Gouverneur d’Aigues-Mortes et de La Tour

de Carbonnerie (1659) + peu avant
18/02/1693 (inh. à Cirey)

(Armes : «D’or, à la bande de gueules
chargée de trois fleurs de lys d’argent

dans le sens de la bande»)
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Branche d’Hamelincourt
Armes : «D’azur fretté d’or»
Cri : «Séchelles !»
Fief apanage des puînés de Neufville
bannerets des comtes d’Artois

? Warnier (Garnier, Watier) de Hamelincourt
(brise ses armes Neufville en changeant les émaux)
(cité dans un acte de 1098 énumérant les donations

de Lambert, Evêque d’Arras, à l’Abbaye du Mont-Saint-
Eloi ; donne en 12/1106 4 rasières de terre à Quéant

à Saint-Aubert ; lui ou son fils aîné cité en 1109)
ép. Amicie

2

Warnier (Garnier, Watier) de Hamelincourt
(lui ou son père cité en 1109 ; témoin en 1129 avec

son frère Wirifride d’une charte d’Hugues, Châtelain
de Cambrai ; cède en 1155 avec ses 2 frères 10 £
de rente à l’Abbaye de Saint-Aubert sur la cense

de Quéant)

Gilles
de Hamelincourt

()

Wirifride de Hamelincourt
(cité en 1126, 1129 et 1155 avec

ses frères ; en 1156 avec son frère aîné
dans une charte de Thierri, comte de

Flandres ; seul dans une charte de 1169)

? Algan de Hamelincourt
(assiste en 1106 à la dédicace

de l’église d’Arrouaise)

? Hugues de Hamelincourt
(cité en 1184 dans une charte de Saint-Aubert ;

témoin d’une donation de Baudouin d’Arleux
et sa femme Agnès de Wancourt ; encore cité

en 1193, 1194 & 1201 dans des actes de l’Abbaye
de Vaucelles ; témoin en 1189 d’une donation
d’Hugues d’Oisy à l’Abbaye de Cantimpret)

? Wirifride de Hamelincourt
(témoin en 1195 d’une donation de 4 rasières
de terre à Baralle par Hugues de Canicourt

à l’Abbaye de la Cense de Quéant)

Mathilde de Hamelincourt
ép. Guillaume, seigneur

de Riez, chevalier
(donation en 1190 à Saint-Aubert

de 2 héritages à Quéant)

? Josse de Hamelincourt, écuyer
(témoin en 1190 d’une transaction entre le
Châtelain de Bapaume et le seigneur de

Wallincourt sous l’arbitrage d’Alard, seigneur
d’Antoing et de Gérard de Saint-Aubert)

? Mathieu de Hamelincourt
+X 27/07/1214 (Bouvines) chevalier,

Grand Prévôt de Cambrai (1212)
(cité en 1212 dans des actes
de l’Abbaye de Vaucelles)

ép. Hédiarde dite «Prevoste de Villers»
? Eve de Hamelincourt
ép. Watier Dernausart,

chevalier
(cités en 1222

dans une charte de Vaucelles)

? Jacques de Hamelincourt
ép. Agnès d’Aubencheul

(fille de Jacques et de Jeanne de Watripont
(cités en 1246 dans une charte de donation
des parents d’Agnès à l’Abbaye du Verger)

(Armes : «D’or, à trois hamaides de gueules»)
? Sainte de Hamelincourt

ép.~1300 Jean dit «Payen»,
seigneur de Beauffort
(Armes : «D’azur, à trois

jumelles d’or»)

? Mathieu de Hamelincourt
chevalier banneret d’Eudes de Bourgogne

à Saint-Omer (07/1340 ; montre du 19/06
avec 2 chevaliers & 5 écuyers)

? Jeanne de Hamelincourt
ép. 1400 Jacques de Bernemicourt,
chevalier, seigneur de Ferin en Artois

(Armes : «D’azur, au chef d’argent (Saluces)»)
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Branche de Markais
(Marquay, Marquais, Marca)
Armes : «D’or fretté de gueules»
Fief d’un cadet de Neufville
passe aux Beauffort (XIII° s.)

Autres alliances :
Fornaes, Carnin en Artois, de La Cambre, etc.

2

? Isabelle de Markais
ép. Robert des Planques + avant 1355 seigneur de La Folie

(fils d’Huon III, chevalier, seigneur des Plancques
et d’Espréaux, et de Jeanne de Noyelles-Vion)

(Armes : «D’argent, à la fasce de gueules, le canton dextre
chargé d’un écusson de gueules à la fasce d’or accompagnée

de six billettes du même, posées en orle»)

? Guillaume de Markais   fl 1128/40
cadet de Neufville, seigneur de Markais
(donne en 1128 10 mencaudées de terre sur

Tilloy-lez-Cambrai, à l’Abbaye de Saint-Aubert)
ép. Marie de Haplaincourt

(Armes : «...à une croix ancrée...»)

Julienne de Markais, dame de Markais
ép. 1259 Jean 1er de Beauffort, chevalier,

seigneur de Beauffort et de Metz
(fils de Gui et d’Alix d’Arras)

(Armes : «D’azur, à trois jumelles d’or»)

Raoul de Beauffort,
seigneur de Metz et Markais

? Robert de Markais, chevalier, lieutenant
du Gouverneur d’Arras sous Louis de Contay
(suivant Carpentier) (inh. à Sainte-Claire d’Arras)

ép. Anne de Lohinel

? Philippe de Markais,
participe aux Etats

d’Artois (1414)

? Palamède
de Markais,

+X 27/10/1415
(Azincourt)? Catherine de Markais,

ép. ~1450 Hugues Corbet
(fils d’Antoine, seigneur d’Ancourt,
et de Marie, dame de Hainecourt)

(Armes : «D’or, à trois corbeaux de sable»)

? Antoinette de Markais,
ép. ~1500 Jean de Bernemicourt
, seigneur de Villers et du Mesnil

(Armes : «De sable semé de fleurs de lys
d’or»)

Antoinette de Markais,
dame de Givenchy,

ép. Pierre de Habart, chevalier
& capitaine d’archers

(Armes : «Burelé d’or & d’azur de huit pièces»)

Marie de Markais
(veuve, dispose de ses biens en faveur de 2 de ses nièces)

ép. Cyprien de Montmorency dit «Verdelance»,
chevalier + 1545 (fils de Louis, baron de Fosseux)

(Armes : «d’or, à la croix de gueules, cantonnée
de seize alérions d’azur, brisé en coeur d’une étoile d’argent»)
(cités en 1528 dans la chronique de Flandre & d’Artois de Ferry

de Loeres : Anno M.D.XXVIII)
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Branche de Bacquehem (Artois)
marquis
Armes : «d’or fretté de gueules, brisé d’un canton
de sinople chargé d’une fasce d’argent surchargée
de trois merlettes de sable (Roubaix)».
Cimier : une licorne issante d’argent.
Supports : deux licornes d’argent.
Cri : «Neufville ! Neufville !»
en lettres d’or sur un listel de gueules.

Fief d’un cadet de Neufville
Autres alliances : Sautaing, Anneux, Aoûst,
Beauffremetz, Béthencourt, Bournonville,
Baillon, Briastre, Boubrais, Cunchy, du Fay,
Hibert, d’Inchy, Hennecourt, Lannoy,
Saint-Quentin, Thiennes, etc.

2

? Arnould de Neufville dit «de Bacquehem»
 cadet de Neufville établi en Cambrésis (~1150)

(donne 2 maisons du faubourg de Cambrai
à Saint-Aubert ; cité dans une charte de 1184

d’Hugues d’Oisy, Châtelain de Cambrai)
ép. Gillotte

Arnould de Bacquehem
ép. 1213 Jeanne de Vilhem

(ou Bilhem)

Jacques de Bacquehem

Toussaint de Bacquehem
ép. ? de Courteville

(fille du seigneur
de Courteville-sous-Cassel)

? Grard de Bacquehem
+ 1217 chevalier du Roi de France

ép. Pierronne Godine

? Arnould de Bacquehem
Maréchal de camp du Roi

Edward III (1339)

? Jacques de Bacquehem
+ 1371 (inh. à Moncy-Preux, près Arras)

ép. Anne

? Arnould de Bacquehem
+ 1310 chevalier

ép. Florence de Caudry
(inh. tous deux à Caudry

en Cambrésis)

? Catherine
de Bacquehem

ép. Pierre de Ressin,
écuyer

? Marie de Bacquehem
ép. Jean de Louverval,

 écuyer

? Toussaint de Bacquehem + 1500 seigneur
du Liez (inh. à Saint-Martin de Cambrai)

tige des seigneurs de Baratte & du Liez

? Jean de Bacquehem, chevalier, seigneur du Liez
ép. Marie d’Esquelbecque

Jean-François de Bacquehem + 16/04/1685 chevalier, seigneur
du Liez, Pont-à-Beuvry et La Vallée, Gentilhomme des Etats d’Artois

ép. 1666 Marie-Jeanne de Nédonchel, dame de Lavault + 30/01/170
(Denain ?) (tous deux inh; à Libeaucourt)

Louise de Bacquehem
ép.~1750 Iderbald, seigneur de Leusdonk, Desque, Frettin et Capelle

famille établie en Autriche (selon Rietstap)
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Annexes : Allennes
Possible descendance

7
Jean de Neufville

et Françoise de Sainte-Aldegonde

Jean de Neufville dit «d’Allennes»
ép. Marie d’Ongnies

Jean de Neufville dit «Morlet»
ép. Jeanne de La Tramerie

Philippe de Neufville
ép. Marie de Régnier

François
de Neufville

Adrienne d’Allennes + 08/12/1567
dame de Cantin et Watissart

ép. 1524 Adrien de Dion, écuyer,
seigneur de Dion-Le-Val, Wandonne

et Coupelle ° 1485 + 7/12/1542

Philippa de Neufville
ép. Jacques de Senlis,

seigneur de Radinghem,
Wandonne et Senlis,
Capitaine du château

de Pernes (1457)

Isabeau
de Neufville
ép. Charles
de Sucquet,

seigneur
d’Herseau

Baudouin de Neufville
ép. Marie de La Barre

Jeanne de Neufville
ép.1517 Philippe de Tenremonde,

seigneur de Bachy
° avant 1493 + 29/05/1524
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Annexes : héraldique

Héraldiques, Armes des Neufville :

Origines : Eustache de Neufville-Witasse
ou Neufville-Wistache : "D'or, fretté de gueules"
branche allemande expatriée : "De gueules, au sautoir d'or, chargé en coeur d'une ancre d'argent,
& cantonné de quatre tours d'argent"

Brisures (apparaissent dès le XIII° s.)
seigneurs de Neufville : un franc-canton
seigneurs de Lameth : un franc-canton d'or chargé d'une étoile de six rais d'azur (1,8)
puis "de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de six croix recroisettées du même, au pied fiché,
rangées en orle" (souvent en écartèlement avec leurs armes primitives).
Hamelaincourt (cadets de Neufville) : "D'azur fretté d'or" (1,12)
Markais : armes primitives
Bacquehem : "à un franc-canton de sinople à la fasce d'argent, chargée de trois merlettes de sable
(Roubaix)" (1, 9)
Matringhem : "D'or fretté de gueules, au premier canton du même"
Jean de Neufville dit "Mensart", cadet, brise en changeant la frette en sautoir, laissant les émaux
intacts. (1,2) ; Jean de  Neufville, seigneur de Vaernewijck brise de même (Gand)
Les quatre tours sont ajoutées lors de l'exil de la famille (Guerres de religion, XVI° s.) :
"De gueules, au sautoir d'or, cantonné de quatre tours d'argent" (1,3)
Robert de Neufville établi à Francfort ajoute une ancre, symbole d'espérance :
"De gueules, au sautoir d'or, cantonné de quatre tours d'argent, & chargé en coeur d'une ancre
du même" (1,4) > cf tombe de Sébastien de Neufville + 03/03/1609 (Francfort)
depuis, peu d'altérations :
branche aînée : l'ancre est posée dans un écu d'azur (dès 1753)
barons de Malapert : écartèlement Neufville & Malapert (1, 6)
Robert de Neufville, créé baronnet anglais par la Reine Anne (18/03/1711) charge ses armes de l'écu
d'Ulster : "D'argent, à une main dextre de gueules"
Descendance Hollandaise & Allemande :
variations constatées : tours d'or (/argent), sautoir à huit pointes (sautoir ordinaire)...

Cimiers :
branche aînée de la famille de Neufville : une tête & col de griffon d'or, posé entre un vol d'or
& de gueules (sceau de Jean de Neufville, seigneur & baron de Neufville) (3,7)
Angleterre :
Neville de Raby : un boeuf d'argent, accorné d'or, onglé de sable, chargé sur l'épaule d'une rose
de gueules, boutonnée d'or & barbée de sinople ;
Neville de Westmoreland : une tête & col de boeuf contournés au naturel ;
Neville de Grove : un chapeau de tournoi de gueules, retroussé d'hermine, supportant une galère
de sable, les voiles serlées (?) ;
Neville d'Abergavenny : un boeuf d'argent, colleté & enchaîné d'or ;
Neville de Braybrooke :
a) une tête de dogue de sable ; b) un boeuf au naturel colleté & enchaîné d'or.
Artois :
Bacquehem : une licorne issante d'argent.

Supports :
Neufville : deux griffons d'or & de gueules.
Neville d'Abergavenny : deux boeufs d'argent, accornés d'or, onglés de sable, colletés & enchaînés
d'or, chargés sur l'épaule d'une rose de gueules boutonnée d'or, barbée de sinople ;
Neville de Braybrooke : deux lions regardants, crinés (?) de sable, colletés chacun d'une couronne
d'olivier de sinople ;
Neufville de Bacquehem : deux licornes d'argent.

Cris d’armes :
branche aînée, Bacquehem : "Neufville ! Neufville !"
Hamelaincourt : "Séchelles !"

Devises :
Angleterre : "Ne Vile" ; "Ne Vile Velis"
Lameth : "Sans redire" ; " Nocuit differe paratis".
Robert de Neufville, baronnet (18/03/1711) : "Mon désir tend à la Neuville." (dans un listel)

Armes de la Maison de Neufville actuelle :
Branche maintenue dans sa noblesse : "De gueules, au sautoir d'or cantonné de quatre tours
d'argent. Sur le tout, d'azur à l'ancre d'argent (1,5).
Cimier : une tête & col de griffon d'or entre un vol d'or & de gueules.
Lambrequins : d'or & de gueules.
Supports : deux griffons d'or & de gueules.
Cri de guerre : "Neufville ! Neufville !" en lettres d'or sur un listel de gueules.
Devises : "Ne vile velis" ; "Mon désir tend à la Neufville".

Les branches non maintenues en noblesse portent l'ancre en coeur sans écusson d'azur (1,4).
Enfin la branche des barons von Malapert dit von Neufville porte :
"Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au sautoir d'or, cantonné de quatre tours d'argent & chargé en coeur
d'un écusson d'azur, surchargé d'une ancre d'argent (Neufville) ; aux 2 & 3, d'azur semé de fleurs-
de-lis d'argent (Malapert). L'écu entouré d'une bordure componnée d'argent & de sable. Sur le tout,
d'or, à l'aigle éployée de sable, becquée & membrée du champ (1,6).
Trois casques couronnés.

Cimiers :
a) une tête & col de griffon contournés d'or entre un vol d'or & de gueules ; lambrequins d'or
& de gueules (Neufville) ;
b) l'aigle du surtout ; lambrequins d'or & de sable;
c) un cygne issant d'argent, le vol levé ; lambrequins d'argent & d'azur (Malapert).

Supports : à dextre un griffon assis d'or, à sénestre un lion assis du même, la tête couverte
d'un casque.
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héraldique (suite)

les armes des Neufville brisures & variations dans le temps et dans l’espace

Blasons de Neufville :

1)  Neufville : origine
     («D’or, fretté de gueules»
2)  Neufville : Jean dit «Mensart», cadet
     (change la «frette» en «sautoir»)
3)  Neufville, expatriés en Allemagne & en Hollande
     («De gueules, au sautoir d’or, cantonné de quatre tours d’argent»)
4)  Neufville, Robert établi à Francfort
     («De gueules, au sautoir d’or, cantonné de quatre tours d’argent
     & chargé en coeur d’une ancre du même»)
5)  Neufville, branche aînée en Allemagne
     (pose l’ancre «dans un écu d’azur»)
6)  Neufville von Malapert
     (écartelé Neufville & Malapert : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au sautoir d'or, cantonné
     de quatre tours d'argent & chargé en coeur d'un écusson d'azur, surchargé d'une ancre
     d'argent (Neufville) ; aux 2 & 3, d'azur semé de fleurs de lys d'argent (Malapert).
     L'écu entouré d'une bordure componnée d'argent & de sable.
     Sur le tout, d'or, à l'aigle éployée de sable, becquée & membrée du champ»)
7)  Seigneurs de Lameth (moderne)
     («De gueules, à la bande d’argent, accompagnée de six croix
     recroisettées du même, au pied fiché, rangées en orle»)
8)  Seigneurs de Lameth (ancien)
      (... «au franc-canton d’or chargé d’une étoile de six rais d’azur»
9)  Seigneurs de Bacquehem
     (Neufville «chargé d’un franc-canton de sinople, à la fasce d’argent,
     chargée de trois merlettes de sable (Roubaix)»)
10) Neufville, Neville en Angleterre
      («Au sautoir d’argent en champ de gueules»)
11) Neville de Raby
     («à une rose de gueules boutonnée d’or & barbée de sinople»)
12) Hamelincourt
     («D’azur, fretté d’or»)
13) Neville, barons de Braybrooke
     (écartelé Neville & Griffin : «De sable, au griffon d’argent becqué & membré d’or»)
14) Neville, comtes de Westmoreland, marquis de Montacute
     («au lambel componné d’argent & d’azur» ; surchargé d’un croissant par les cadets)
15) Neville, barons de Latimer
      (brisé «d’un annelet de sable en coeur»)
16) Neville, comtes d’Abergavesnny
     («Ecartelé d’or fretté de gueules & de Neville de Raby, au canton parti d’hermine & d’or,
     à la galère de sable brochante sur le parti»)
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Neufville-en-Artois
héraldique (suite)

le blason de Witasse de Neufville (3° en haut) dans l’Armorial du Tournoi d’Anchin

Sceau de Witasse 1er de Neufville Sceau d’ Eustache V de Neufville
(cire jaune, pendant à double queue)
06/1239

barons de Malapert
(von Neufville)

branche de Bonn (von Neufville)

branches de Francfort & de Hollande
(von Neufville)
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Médailles hollandaises des von Neufville

Sceaux des Neufville

Neufville-en-Artois
Sceaux & médailles

Sceaux de Neufville :
1) sceau équestre d’Eustache IV : écu fretté au canton dextre
SIGIL(LUM) (EUST)ACII DE NOVAVILLA
1b) contre-sceau : écu aux armes des Neufville ; + S. EUSTACII DE NOVAV(ILLA)
2) sceau ogival d’Isabeau, 2nde épouse d’Eustache VII ; (SE)EL DAME ISABEL DE MOL....
3) sceau d’Eustache VII au chevalier à l’écu fretté, cheval caparaçonné
+ SIGIL(LUM) (EUST)ACII MILIT(IS) (DO)MINI DE (N)OVAVILLA
3b) contre-sceau à l’écu fretté ; + S. EUSTACII MILITIS DNI DE NOVAVILLA.
4) sceau de Gilles au chevalier (écu fretté au canton & un lambel, cheval caparaçonné aux
mêmes armes)
S. DNI . EGI(DII) de NOVILL(A) (MILIT)IS
4b) contresceau au même écu ; + CONTRA . S. DNI . EGIDII. DE. NOVILLA. +
5) sceau équestre d’Eustache V «Le Jeune» ; mêmes armes.
SYGILL EUSTACII de NEF(VILLA) (IU)VENIS
5b) contre-écu ; + IUNIORIS +
6) sceau équestre d’Eustache V ; cire brune sur soie cramoisie ; S. EUSTA(CII) (D)E NOVAVILLA
6b) contre-sceau : un écu triangulaire ; + EUST : S. SECRET :
7) sceau de Jean de Neufville (1529) : écu fretté de six pièces, heaume, cimier & lambrequins
S. JEHANS DE NEUFVILLE
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Neufville-en-Artois
héraldique (suite)

Armorial des familles alliées

les blasons sculptés des Lameth-
Bussy rappellent, en écartelé,
le fretté de Neufville (Londigny)

ex-libris d’Hénencourt évoquant
en écartelé le fretté de Neufville
en composition avec celles
des  Lameth.

les principales alliances des Neufville
en Artois, Flandres, Hainaut & Picardie

Familles alliées :
1) Courtenay (Gâtinais)
(«D’or, à trois tourteaux de gueules»)
2) Aneux (Cambrésis)
(«D’or, à trois croissants montants de gueules»)
3) Sohier de Vermandois (Cambrésis)
«de gueules, à une étoile d’argent»)
4) Gomiécourt (Gonnelieu, Artois)
(«D’or, à la bande de sable»)
5) Hames (Ardres)
(«Vairé & contre-vairé d’or & d’azur»)
6) Alennes (Lille, Cambrésis)
(«D’or, à dix losanges de gueules 3, 3 & 3»)
7) Ghistelles (Flandres, Artois)
(«De gueules, au chevron d’hermine»)
8) Ocoche (Artois)
(«D’argent, à la fasce de gueules accompagnée
en chef de trois coqs de sable crêtés & barbés
du second, posés sur la fasce»)
9) Tramecourt (Saint-Pol, Ternois)
«D’argent, à la croix ancrée de sable»)
10) Mailly (Artois, Picardie)
(«D’or, à trois maillets de sinople»)
11) Fosseux (Artois)
(«De gueules, à trois jumelles d’argent»)
12) Lille (Châtellenie)
(«De gueules, au chef d’or»)
13) Lannoy (Flandres)
«D’argent, à trois lions de sinople, armés
& lampassés de gueules, couronnés d’or, 2 & 1»
14) Esne, Enne (Cambrésis)
«De sable, à dix losanges d’argent (alias d’or)
3, 3, 3 & 1»)
15) Ligne (Hainaut)
(«D’or, à la bande de gueules»)
16) Bellefourière (Flandres)
(«de sable semé de fleurs de lys d’or»)
17) Bailleul de Saint-Martin (Artois)
(«D’argent, à la bande de gueules»)
18) Créquy (Artois)
«D’or, au créquier de gueules»)
19) Longueval (Picardie)
«Bandé de vair & de gueules de six pièces»)
20) La Viefville (Artois)
(«Fascé d’or & d’azur de huit pièces & trois
annelets de gueules brochant sur les deux
premières fasces»)
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Neufville-en-Artois
héraldique (suite) : branches Allemande & Hollandaise
Contribution d’Alain Deneuville

de Neufville Leyde
(Francfort)

de Neufville Leyde
(Francfort)

Malapert de Neufville
(Nassau)

Malapert de Neufville Malapert de Neufville Malapert
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Neufville-en-Artois
héraldique (suite & fin)

Peter Friedrich de Neuville Robert de Neufville
(Francfort)

Robert de Neufville
(Francfort)

Robert de Neufville
(Francfort)

Robert de Neufville
(1573)

Van Gelder de Neufville
(Amsterdam)


