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Seigneurs & Familles de Pas (en Artois)
Pas de Feuquières
& Pas de Beaulieu

Artois, Picardie (Beauvaisis)
Sources discordantes : seigneuries homonymes ?
co-seigneuries ?
(Feuquières-en-Vimeu (Ponthieu) n’est pas concerné
malgré la proximité géographique mais seulement
Feuquières (Beauvaisis, Oise).

Armes :
Pas en Artois, Feuquières :
«De gueules, à un lion d’argent armé de sable»
variantes (armé d’or ou écu d’argent)
Pas de Beaulieu : «D’azur, au lion d’or percé d’une flèche
du même, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d’argent» (avec couronne de marquis)

[ NB : Feuquières en Vimeu :
«De gueules, à trois maillets d’or, posés 2 & 1» ]
[ NB : De Pas de Feuquières en Béarn :
«Losangé d’or & de sinople, à un chef de sable» ]

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Un pouvoir comtal entre Flandre et France : Saint-Pol, 1000-
1300» de Jean-François Nieus, De Boeck éd.),
Généanet,
BNF Gallica (Pas de Feuquières),
Contribution de Geoffroy d’ Aumale (03/2013) à propos d’une
alliance Pas-Hangest,
Armorial de Béarn, 1696-1701, Tome II, Dufau & Maluquer, 1893

Pas (-en-Artois)

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 29/06/2022

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

Pas de Feuquières
(blason sculpté

du château
d’Havernas, 80)

Pas de Beaulieu
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Waleran de Pas ° ~980/85 + après 1047
seigneur de Pas

ép. ~1005 Aélis d’Acheux (-en-Amiènois)
° ~990/92 + après 1041 (fille de Clotaire)

Pas-en-Artois
Origines
Ancien Bailliage de la Prévôté Royale
de Beauquesne et du Comté
de Saint-Pol

Alphonse de Pas ° ~1012 + ~1071
écuyer, seigneur de Pas

ép. 1040 Alix de Louvencourt
° ~1023 + 1063

Blanche de Pas
° ~1018 + ~1075

ép. 1040 Pierre de Raincheval
° ~1008 + ~1061

seigneur de Raincheval

postérité qui suit (p.4)

Aliette de Pas
° ~1005 + ~1061

ép. Wathier de Marieux
° ~984 ?

Gilles 1er de Pas ° ~1049 +~1112
écuyer, seigneur de Pas
ép. Blanche de Warluzel

° ~1064 + 1122

Gilles II de Pas ° ~1081 + ~1142
écuyer, seigneur de Pas

ép. 1110 Claude de Marieux
° ~1092 + 1143

Gilles III de Pas ° ~1113 + ~1187
écuyer, seigneur de Pas
ép.  Bathilde de Heilly

° ~1123 + 1181

Gilbert de Pas ° ~1140 + ~1199
écuyer, seigneur de Pas et d’Halloy-lès-Pas

ép. 01/1165 Jeanne de Bus
° ~1149 + 1207

postérité
qui suit (p.3)
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2Pas-en-Artois
Gilles IV de Pas ° ~1179 + ~1241

écuyer, seigneur de Pas
ép. 1205 Clotilde de Hamel

° ~1188 + 1239

Gilbert de Pas
et Jeanne de Bus

Gilles V de Pas ° ~1215 + ~1278
écuyer, seigneur de Pas et de Hénu

ép. 1248 Hélène d’Acheux
° ~1232

Jacques de Pas ° ~1250 + ~1318
ép. Estelle d’Or(re)ville, dame de Caumont

° ~1250 + 1313

Alix de Pas ° ~1275 + ~1319
ép. Jehan de Heilly, écuyer, seigneur de Heilly

et Demuin ° ~1272 + 1329

Jacques de Heilly,
seigneur de Pas (-en-Artois)

ép. Alix de Coucy (fille de Thomas IV
(III de Vervins) et d’Isabelle d’Enghien

ou d’Alix-Philippa de Trie ?)

Isabelle de Heilly, dame de Mareuil
ép. Renaud II de Trie + dès 06/06/1324

seigneur de Trie et de Mouchy puis du Plessis-
Billebaut et de Mareuil, Maréchal de France
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2Pas-en-Artois
Alliance Raincheval

Blanche de Pas
et Pierre de Raincheval

Louise de Raincheval,
dame d’Arguèves

fl 1034-1089
ép. ~1049 Benoît d’Acheux

fl 1022-1068

Auguste II de Raincheval,
fl 1036-1084

ép. ~1066 (Bus-lès-Artois, 80)
Catherine de Bus,

dame de Bertrancourt
fl 1049-1092 (fille de Wauthier
et de Césarine de Souastre)

Victor de Raincheval
fl 1070-1121

Marie de Raincheval,
dame de Famechon

fl 1046-1099
ép. ~1062 Gauthier 1er

de Rubempré
fl 1038-1094

Hortense de Raincheval,
fl 1047-1089

ép.~1062 (Raincheval)
Gauthier 1er de Heilly

fl 1035-1078

Jossine
de Raincheval
ép. Grégoire
de Marieux

Eléonore
de Raincheval
ép. Auguste
de souastre

Eléonore de Heilly
fl 1072-1131

Thibaud II de Heilly
fl 1065-1119
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Pas-en-Artois
Origines
Filiation  d’après J.-F. Nieus
(ouvrage cité en source)

Robert de Pas fl 1095
 (cité charte du comte Hugues II

de Saint-Pol 06/1095)

Effroi de Pas
familier du comte de Saint-Pol

(parent de Robert)

Anselme de Pas fl 1095
 (cité dès 1137) fl 1169/70 croisé

ép. Tolete d’Or(re)ville
fl 1146/49-1207

(fille de Baudouin)

Effroi de Pas
fl 1137-1154

 (cité charte de fondation
de l’Abbaye de Cercamps)

Elise de Pas
fl 1137

 (citée charte
de fondation
de l’Abbaye

de Cercamps)

Gisèle de Pas
fl 1137

 (citée charte
de fondation
de l’Abbaye

de Cercamps)

Emma de Pas
fl 1137

 (citée charte
de fondation
de l’Abbaye

de Cercamps)

Baudouin de Pas
fl 1179-1214

+ peu après 1214
(affranchit le bourg de Pascité)

lègue ses titres & biens
à sa soeur Mathilde

Gilles de Pas
fl 1186

+ avant 1203

Eustache
de Pas

+ avant 1203

Guillaume de Pas
+ avant 1203

chanoine de la Cathédrale
d’Arras (1190-1198)

Anselme
de Pas

+ avant 1203

Mathilde de Pas fl 1203 + après1231
ép. 1) ?

ép. 2) Hugues Plouket (ou Plonket)
fl 1217-1232/38 chevalier d’Artois,

Pair du château de Saint-Pol (après 1232)

1) Tolete de Pas
 (citée 1215 ;

héritière de sa mère)

Gilles de Pas fl 1238-1272 (teste &
+ peu après 1272) seigneur de Halline (62,

près Saint-Omer), Sénéchal du Boulonnais
pour le comte Gui III de Châtillon
ép. Elise de Hallines fl 1256-1280

Jacques de Pas
fl 1257-1299

+ après 03/1299
seigneur de Pas (1274)
ép. ?, dame de Grenas

fl 1272

Jean de Pas
fl 1270-1272

(cité testament paternel
de 1272) (fonde un Oratoire
dans son manoir de Grenas

en 1270)

Anselme de Pas
fl 1272

(cité testament
paternel de 1272 ;
reçoit en partage

une armure
de son frère aîné)

Hugues de Pas
fl 1272-1295

chevalier
ép. Elise de Louez
(cités tous les deux

en 1295)

? de Pas
(fille) fl 1272

(citée au testament
paternel)

ép. ?, seigneur
d’Heuchin

? de Pas
(fille) fl 1272

(citée au testament
paternel)

ép. ?, seigneur
de Miraumont

(62)

? de Pas
(fille) fl 1272

(citée au testament
paternel)

ép. ?, seigneur
de Balinghem

(62)

? de Pas
(fille) fl 1272

(citée au testament
paternel)

ép. ?, seigneur
de Beaufort

(62)
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? Jean de Pas
(X avec Hugues III, comte

de Saint-Pol, pendans le siège
de Saint-Riquier 1131)

   son petit-fils ?

Pas-en-Artois
Origines
selon Borel de Hauterive

Ancien Bailliage de la Prévôté Royale
de Beauquesne et du Comté
de Saint-Pol

François de Pas, croisé (1203) avec son suzerain
Hugues IV de Saint-Pol, devenu Connétable
de l’Empire Latin & seigneur de Didimotique

(Thrace)

? Louis de Pas
X Bouvines (1214)

sous Gauthier de Châtillon

? Jean II de Pas
+X Mansourah (1250) croisé

avec Louis IX et le comte
de Saint-Pol

   son arrière-
 petit-fils ?

? Jean de Pas, seigneur d’Aignies
ép. ~1320 Jeanne,

dame de Feuquières

Philibert de Pas,
X au siège de Pont-de-Remi (1369)

puis à Baeswider
(1371 où +X Gui de Luxembourg

et où Waleran, son fils est capturé)

postérité qui suit (p.9)
de Pas de Feuquières
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Feuquières
Origines (Beauvaisis)
avant alliance aux de Pas
Filiation d’après Dict. de la Noblesse (BNF Gallica)

Armes :
«D’or, au maillet de gueules, couronné du même».
«De Gueules, aux trois maillets couronnés d’or»
(selon Tronssures, liasse N)

Jean de Feuquières ° 1390 fl 1409 chevalier,
Bailli du comté de Beauvais  (1435)

ép. Suzanne de Vancorveil

Jean de Feuquières ° ~1420 fl 1455 chevalier,
bailli du comté de Beauvais

(acquiert un fief à Beauvais dit fief du Glaive
(10/1445, 1454), tenu alors de l’Evêque de Beauvais)

ép. Marguerite de Breteuil

Jeanne de Feuquières
ép. Louis Gayant, bailli & lieutenant du Gouvernement

de Clermont-en-Beauvaisis ° ~ 1455

postérité dont Françoise Gayant qui ép. Antoine Bochart,
écuyer, seigneur de Fariviller, avocat en parlement

& greffier des requêtes

Foulques de Feuquières fl 1203/05
chevalier, seigneur de Feuquières

(donations aux Abbayes de Saint-Germer de Fly
et Saint-Lucien de Beauvais)

ép. ?

Louis de Feuquières
seigneur de Feuquières (1467) et Lihus (en partie),

bailli du comté de Beauvais (1471)
ép. Jeanne de Caverel (alias Caurel) (fille de Jean,

seigneur de Lihus,  et de Jeanne du Gard)

Pierre de Feuquières
seigneur de Grandcamp

ép. Jeanne Coquerel

Françoise de Feuquières
ép. Claude de Forceville,
seigneur d’Applincourt

+ dès 1553
(propriétaire en 1521 du fief de
Mont-Saint-Michel à Beauvais

acquis par Jean de Feuquières)

Jérôme de Feuquières, écuyer, seigneur
de Feuquières (1524) et Thory et Lihus

(acquiert des Creil une maison attenant
à l’église Saint-Michel de Beauvais)

ép. 1) 1524 Jacqueline (alias Jeanne) de Creil
(fille de Nicolas II, seigneur de Hécourt,  Lagneville et

Soisy, Bailli de Gerberoy et de Beauvais, licencié ès-lois,
et de Marie d’Auvergne ; soeur de Louis de Creil)

postérité qui suit (p.8)

Françoise
de Feuquières

ép. Simon Le Clerc,
seigneur de Bussy

Feuquières, terre considérable en Picardie,
qui entra, vers l’an 1320, dans la Maison de Pas, par le mariage
de Jeanne, dame de Feuquières, avec Jean de Pas, seigneur
d’Agny, neuvième aïeul d’Isaac de Pas, créé Marquis
de Feuquières (par Lettres de 05/1646, enregistrées 04/05/1659),
père d’Antoine, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
dont le petit-fils étant mort en 1730, en bas âge, ce marquisat échut
à sa tante, Pauline-Chorifante de Pas de Feuquières, mariée,
en 1720, à Joachim-Adolphe de Séglière. marquis de Soyecourt.
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Jérôme de Feuquières
et 1) Jacqueline de CreilFeuquières

Origines
Filiation d’après Dict. de la Noblesse (BNF Gallica)

7

Charles de Feuquières, écuyer, seigneur de Feuquières,
Thory et Lihus, lieutenant du comté de Beauvais

ép. 06/11/1542 Marie Guillebon (fille de Philippe, seigneur
d’Angevilliers (ou Angiviller), et de Gabrielle de Chassevat)

Louis de Feuquières ° 1508
seigneur de Feuquières et Lihus, Avocat du Roi

(aurait eu grande réputation comme juriste)
ép. Blanche Loisel (fille de Philippe,

seigneur des Granges, Lieutenant-Général
à Senlis, et d’Alix Le Roy)

Jérôme
de Feuquières

+ 1622
chevalier de Malte

Charles de Feuquières + 1638 ?
seigneur de Feuquières,

Avocat du Roi
ép. ? Driot

sans postérité

Antoine
de Feuquières

Jésuite

Madeleine de Feuquières
ép. 1601 ? Nicolas Le Clerc (fils
de François et de Marie Le Vilain)

Marie de Feuquières
ép. Jérôme Le Roy,

Bailli du chapitre de Beauvais
(fils de Jehan, praticien,

et d’Agnès Gouyne)

postérité Le Roy (dont Marie
qui ép. Guillaume Paumart,

Prévôt royal d’Angy (1552-1592)
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Pas-de-Feuquières
Origines
Geneanet (Wailly, Garric)

Les de Pas de Feuquières s’illustrent dans les armées de Louis XIV ;
La terre d’Havernas leur a sans doute été donnée par le Roi
en récompense de leurs bons services.
Antoine de Pas, marquis de Feuquières est seigneur d’Havernas
de 1689 à 1720. Il ép. Marie-Thérèse de Monchy d’Hocquincourt
en 1695. Leur seule descendance est leur fille,
Pauline de Pas de Feuquières.
(cf blason sculpté en page de garde)

Autre alliances de pas de Feuquières :
Dumaitz (?, 1726),
Monchy d’Hocquincourt (1694)

7
Philibert de Pas

Antoine de Pas, écuyer,
seigneur de Feuquières, Brunelieu et Foucaucourt

(80), Panetier ordinaire du Roi Charles VII
ép. Jeanne de Châtillon, dame de Rougeou (41)

Jacques de Pas, chevalier, seigneur de Feuquières et Rozières (02?),
vicomte de Jumancourt, Porte-Enseigne de la compagnie du Dauphin,

maître d’hôtel du Roi, Gouverneur de Corbie
ép. 1515 Jeanne de Madaillan de Lesparre

Antoinette de Pas
ép. 02/01/1501 Jean de Brouilly,

seigneur de Neufville,
Mesvillers et Villette

Louis de Pas
+ 07/1590 chevalier

seigneur de Feuquières
et Rosières, baron

de Jumancourt,
conseiller & maître

d’hôtel du Roi
ép. 1553 Anne

de Mazancourt,
dame de Mazancourt

(fille de Charles
et de Marie de

Neufchâtel)

postérité
qui suit (p.10)

Ozias
de Pas,
écuyer

Antoine
de Pas,
écuyer

Philippe
de Pas,

chevalier,
seigneur de Pas
ép. ? de Simiane

de Gordes

Jacques
de Pas

Jean (alias Nicolas) de Pas ° ~1530 + 23/05/1569 (La Charité-sur-Loire)
chevalier, seigneur de Martinsart, Arcy et Ravelin, Page du Roi François

II, Gentilhomme de Sa Chambre, Maréchal de camp de l’Armée
Protestante, Gouverneur de Roye et de La Charité-sur-Loire

ép. 29/09/1567 Charlotte de L’Arbaleste ° 01/02/1548
+ 15/05/1606 (Saumur, 49) (fille de Gui II et de Madeleine Chevalier ;

ép. 2) 1576 Philippe du Plessis-Mornay > postérité)

Jeanne de Pas
ép. 02/01/1501

Claude d’Aubigny,
écuyer, seigneur

d’Aubigny, vicomte
de Heu

Louise de Pas
ép. 02/01/1501
Jean de Sains,

seigneur
de Corbesseaux,

Leval et Villers

Suzanne de Pas de Feuquières ° 29/12/1568 (Sedan, 08) dame de Martinsart
et La Blottière (transige avec Philippe de Mornay 23/01/1615 à Saumur

selon un codicille de 1623) (maraine de Suzanne de Mornay ° 1586 + 1586)
ép. 06/06/1597 René, seigneur de La Vairie

postérité La Vairie (Philippe ° 15/04/1598 (Saumur),
Charlotte ° 1599 & Elisabeth + ~1653)

Françoise de Pas
ép. 1) Jean de Caromb, écuyer, seigneur de Wiancourt et Damery
ép. 2) 21/05/1569 Denis de Heere, seigneur de Poncelet, Vaudoy,
Rademont et la Tour des Grès ° 04/10/1544 (Paris) + 03/05/1613

(Paris) conseiller au parlement de Paris  (obtient
des Lettres de réhabilitation de noblesse 24/05/1582)

Sidoine de Pas
religieuse

Cistercienne
à l’Abbaye
du Sauvoir

Barbe de Pas
religieuse

Cistercienne
à l’Abbaye
du Paraclet
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Pas-de-Feuquières
Seigneurs
puis Marquis de Feuquières

9
Louis de Pas

et Anne de Mazancourt

Daniel de Pas
+

(siège de Paris)

Gédéon de Pas
+

(siège de Doullens)

François de Pas +X 14/03/1590 (Ivry-La-Bataille)
seigneur de Feuquières, 1er Chambellan du Roi Henri IV,

Maréchal de camp, Gouverneur de Péronne, Roye et Montdidier
ép. 11/04/1578 Madeleine Motier de La Fayette ° ~1559 + 1616 (fille de
Claude, baron de Saint-Romain) (marraine de Marie de Pas ° 1614 + 1618)

??? de Pas
(autres enfants)

Manassès de Pas ° 01/06/1590 (Saumur) + 14/03/1640 (Thionville)
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Général en chef de Ses

Armées, X à la Guerre de trente Ans, Gouverneur de Vic, Toul
puis Verdun, Ambassadeur extraordinaire en Allemagne

ép. Anne Arnauld + 08/11/1640 (Paris) (fille d’Isaac, conseiller d’Etat
& Intendant des Finances sous Henri IV)

Anne de Pas
ép. 1) ? de Hacqueville

ép. 2) Antoine Le Fèvre, seigneur de La Boderie,
conseiller d’Etat, 1er marguillier de Saint-Gervais

(1613-1614), Ambassadeur en Angleterre

Cyrus
de Pas

+ jeune ?

Marie de Pas
° 24/04/1614
+ 06/10/1618
(Paris) (filleule
d’Isaac Arnauld,

seigneur
de Corbeville ° 1567

+ 1617 et de
Madeleine Motier
de La Fayette, ses

aïeux)

Madeleine de Pas
° 1615 + 20/02/1681

(Metz) RPR
ép. 1641 Louis d’Orthe,
seigneur de Fontaine

+ 16/01/1657 capitaine
d’une compagnie
de Chevau-Légers

au régiment du comte
de Guiche

Isaac de Pas ° 10/05/1618 + 06/03/1688
(Thionville) 1er marquis de Feuquières (1646),

Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Gouverneur de Verdun, conseiller d’Etat

extraordinaire, Ambassadeur extraordinaire
(Suède & Espagne), Vice-Roi en Amérique
ép. 26/06/1647 Anne-Louise de Gramont

° ~1627 + 21/06/1666 (Paris)

postérité qui suit (p.11)

François
de Pas

° 12/05/1619
+ 1691

Grand-Doyen
de Verdun

Charles
de Pas
° 1620
+ 1652

Maréchal
de camp

Anne
de Pas
° 09/05/

1620

Henri de Pas + 1693 Maréchal de
camp, Gouverneur de Toul, chevalier

d’honneur au parlement de Metz
ép. 1663 Julienne-Pétronille von

Limburg-Styrum und Bronckhorst

postérité
(Louise & Anne, toutes deux mariées)
tige de la branche de Pas de Beaulieu

établie en Languedoc (cf. p.13)

Louis de Pas de Feuquières dit «comte de Feuquières» + 13 ou 31?/01/1670
chevalier, comte de Feuquières, Maréchal des camp, Commandant de la Ville de Verdun

ép. (c.m.) 24/05/1655 sa cousine Diane Madeleine de Poix-Mazancourt (héritière de son frère),
dame de Mazancourt, Billancourt, Châteaufort, etc.  (fille de David et de Julienne de Barat)

postérité (9 enfants ? dont : a) ? qui ép. Marie Pingré dont Louise-Marie Marguerite ° 1697 + 03/12/1785 qui ép. 1726 Henri Dumaitz
de Goimpy ; b) François ; c) Diane) ; et d) Louis de Pas-Feuquières ° 10/01/1658 (Billancourt) («De gueules au lion d’argent»),
comte de Mazancourt, seigneur de Billancourt, Fresnes, Génermont, Châteaufort, Hallu & Espaelle, conseiller du parlement de Metz

postérité : 2 filles dont Antoinette, comtesse de Mazancourt ; le titre de comte de Mazancourt passe alors à la famille du Maitz de Goimpy
(«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois molettes d’éperon»)

Suzanne de Pas
ép. Antoine Le Bey
de Batilly, seigneur

de Montoy ° 26/10/1601
(Metz) RPR + 23/04/1677

Maréchal de camp,
Gouverneur

de Neufchâteau

Jeanne de Pas
+ 05/01/1695

ép. 1) 29/05/1650 (Letz)
RPR Louis d’Aumale,

seigneur de Gondreville
et Chignoles

ép. 2) ?
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Isaac de Pas
et Anne-Louise de Gramont10Pas-de-Feuquières

Marquis de Feuquières

Antoine de Pas de Feuquières
° 16/04/1648 (Paris) + 27/01/1711

marquis de Feuquières,
Gouverneur de Verdun,

Lieutenant-Général
des Armées du Roi (1693)

ép. 01/1695 Marie-Madeleine
Thérèse Geneviève de Monchy,

dame d’Hocquincourt ° 1669
 + 08/05/1738(retirée à Port-Royal)

(fille de Georges II
et de Marie Molé)

François de Pas de Feuquières
° ~1649 + 22/06/1694 seigneur

d’Arbonnières (et/ou Harbonville),
comte de Rebenac, capitaine
au régiment du Roi, Sénéchal
& Lieutenant-Général du Roi

en Navarre & Béarn (dès 1683) et à Toul,
Ambassadeur (Espagne, Brandebourg)

ép. 16/08/1672 Jeanne d’Esquille,
comtesse de Rébénac

+ après 24/09/1719

postérité qui suit (p.12)

Antoine de Pas
de Feuquières

° peu avant 26/08/1652
(Verdun, bapt.) (filleul

du duc de Gramont
° 1604 + 1678,

de Jeanne de Dorin,
dame de Bourneuf

et de Daniel de Mondésir,
seigneur de Villeneuve)

Charles de Pas
de Feuquières

+ 1678
capitaine

de vaisseau

Henri de Pas
de Feuquières
+ 1676 (Sicile)
enseigne puis

capitaine
de vaisseau

Philibert-Charles de Pas
de Feuquières ° 24/06/1657 (Paris)
+ 25/07/1726 (Agde, 34) chanoine

puis Vicaire-Général de Sens,
Evêque d’Agde (15/04/1702,

sacré le 10/09)
(armes personnelles : «D’or,

au maillet couronné de gueules» ;
armes familiales : «De gueules,

au lion d’argent»

Jules de Pas de Feuquières
° 1661 + 10/10/1741 (Paris) comte
de Feuquières, Page de la Grande

Ecurie, Lieutenant-Général
dans la Province de Toul, colonel

d’un régiment d’infanterie
ép. 01/05/1696 (Paris) Catherine

Marguerite Mignard ° 05/1657 (Rome)
+ 03/02/1742 (fille du peintre ; armes :

«De gueules, au lion d’argent»)
(marraine de Pierre Pocquelin °&+ 1672)

Simon de Pas
de Feuquières

capitaine
de vaisseau

Louise-Catherine (alias
Charlotte-Catherine)
de Pas de Feuquières

+ 1692
ép (c.m.) 10/10/1679

Gabriel-Ignace de Lavie
° 1644 (Bordeaux)

+ 02/1691 (Bordeaux)
conseiller & maître

des requêtes ordinaire
de l’Hôtel du Roi

(fils de Thibaut, conseiller
d’Etat, 1er président

du parlement de Navarre,
 et de Marguerite Maillard)

Antoine de Pas de Feuquières
+ 1728 marquis de Feuquières,

maître de camp,
colonel au régiment

Bourgogne-Infanterie
ép. 21/07/1727

Marguerite Paule
de Gruel d’Ourouer

Antoine de Pas de Feuquières
° ~ 1728 marquis

de Feuquières

Pauline-Corisande
de Pas de Feuquières

° 29/01/1704 + 03/06/1742
ép. 29/01/1720 Joachim

de Seiglière
de Belleforière
de Soyécourt,

marquis de Soyécourt
+ 25/03/1738 (Gênes)

mestre de camp
au régiment

Bourgogne-Infanterie,
Brigadier (1719)

Seiglières
(blason sculpté

du château
d’Havernas, 80)

Antoine-Charles, duc de Gramont, souverain de Bidache,
Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en ses Royaume
de Navarre & Pays de Béarn ; Henry de Gramont, comte de Toulongeon,
Lieutenant-Général pour Sa Majesté, auxdits Royaume de Navarre
& Pays de Béarn (E. 2053, f° 264, v°.) sont témoins au mariage
de Charlotte-Catherine de Pas avec Gabriel-Ignace de Lavie (1679).

Armes d’Esquille (armorial de Navarre-Béarn) :
«D’argent, à une quille d’azur mise en pal»
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11Pas-de-Feuquières
Marquis de Feuquières

François de Pas de Feuquières
et Jeanne d’Esquille

Catherine-Charlotte de Pas de Feuquières
° 1672 + 16/07/1739 (Louvois, Marne)

ép. 17/02/1698 Louis-Nicolas Le Tellier,
marquis de Souvré, seigneur de Montmirail

° 23/01/1667 + 10/12/1725 (Versailles)
mestre de camp de cavalerie (1689),

Lieutenant-Général au Gouvernement
de Béarn & Navarre,

Maître de la Garde-Robe du Roi

Marie-Charlotte Corisande
de Pas de Feuquières

ép. 01/01/1695 Jean-Charles
du Bouzet, chevalier,

marquis de Sainte-Colombe
et de Marin

Marie-Charlotte de Pas de Feuquières
° 04/03/1689 + 04/01/1759

ép. 29/08/1707 François Gaspard,
marquis d’Ossun, seigneur d’Heches

et de Bastres, baron de Saint-Lucq,
capitaine au régiment du Roi

+ 28/01/1721

Chrysante de Pas de Feuquières
+ 04/04/1714 (Pau)

ép. Philippe-Mathieu d’Oroignen
° 20/09/1679 (Pau) + 23/03/1751 (Pau)

Président à mortier au parlement
de Navarre

Armes de François du Pas dans un armorial de Béarn :
«Losangé d’or & de sinople, à un chef de sable»
François obtient, le 27/09/1691, l’enregistrement au parlement de Navarre
de lettres patentes de surannation, érigeant en sa faveur les terres
de Rébénac, Sainte-Colomme, Bescat et Lasseubétat en comté de Rébénac
(B. 4541, f° 46, v°).
Son sceau apposé sur une procuration (22/05/1685, à Berlin) :
«Ecartelé : 1, d’argent, à deux cerfs rames, élancés, l’un sur l’autre ;
2 & 3, de gueules, à la tour ouverte, crénelée, maçonnée ; 4, écartelé : 1 & 4,
au lion rampant ;  2 & 3, à trois dards empennés, posés en pal, la pointe
en bas ; et sur le tout, en coeur, un écusson au lion rampant» ; timbré d’une
couronne de marquis ; supporté de deux hommes sauvages sur une terrasse.
(Raymond, Sceaux, n° 554) Les armes de la maison de Pas de Feuquières
étaient : «De gueules, au lion d’argent».
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10Pas-de-Beaulieu
Branche établie en Languedoc
(environs de Montpellier, canton de Castries)

Armes : «D’azur, au lion d’or percé d’une flèche du même,
au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d’argent»
(couronne de marquis)

Autres alliances de Pas de Beaulieu :
Cavailhès (1756), Chicoyneau (1719)

Henri de Pas
et Julienne-Pétronille
von Limburg-Styrum

? de Pas
+X (à 25 ans, des suites

des blessures reçues
à la X de Fontenoy)

lieutenant-colonel de cavalerie

? de Pas
Abbé du Monastère

de Cassan
(Languedoc)

? de Pas + 1787 (en mer)
baron de Beaulieu, capitaine

de vaisseau, sert en Inde
sous le Bailli de Suffren

ép. 1785 (Île-de-France) ?

? de Pas
sert la France jusqu’en 1814,
lieutenant de vaisseau, baron

de Beaulieu, déchu du fait
de sa nationalité anglaise

ép. (Île-de-France) ?

postérité

? de Pas
capitaine d’infanterie,

se retire à l’Île
de France

ép. ? (belle-soeur
de son frère aîné)

? de Pas, lieutenant, X en Amérique,
capitaine de vaisseau, émigre (1791),

sert à l’Armée des Princes,
chevalier de Saint-Louis,

ép. (Florensac) ?
(veuve du lieutenant-colonel de La Sablière)

sans postérité mâle

? de Pas (fille)
ép.  ? de Saint-Félix
(parent d’un amiral)

Pierre-Etienne de Pas de Beaulieu
capitaine au régiment de La Martinique

ép. 1786 Suzanne de Waroquier (d’une ancienne
famille d’Artois établie à Saint-Affrique en Rouergue)

postérité (2 fils)

postérité qui suit (p.14)

Jean de Pas
maréchal de camp, chevalier d’honneur

du parlement de Metz, établi en Languedoc

Louise & Anne de Pas
 (toutes deux mariées)

François (alias Antoine)
de Pas de Beaulieu

conseiller du Roi en Sa Chambre
des Comptes  & à la Cour des Aides

de Montpellier (~1740)
(4 fils dont)
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13Pas-de-Beaulieu
Languedoc

Pierre-Etienne de Pas de Beaulieu
et Suzanne de Waroquier

François-Louis de Pas de Beaulieu
° ~1789 +X 20/06/1809 (Royaume

de Naples, contre des Calabrais)
élève à l’Ecole Militaire

de Fontainebleau (1807),
sous-lieutenant au 4° régiment

de Chasseurs à cheval

Jean-Baptiste de Pas, baron de Beaulieu (par autorisation royale), élève
à l’Ecole Militaire de Fontainebleau, sert l’Empire (1807-1814, Allemagne, Russie),

blessé à Smolensk, chef de bataillon du 20 ° régiment d’infanterie de ligne,
capitaine du 1er régiment d’infanterie de la Garde Royale (1815),

Commandant du 1er bataillon de ce régiment (à Valenciennes), lieutenant-colonel,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d’honneur, retraite (1823),

député de Valenciennes (11/1827-09/08/1830), Secrétaire de la Chambre (1828),
Président du Collège Electoral de Valenciennes, élu à Lille, démissione (09/08/1830)

ép. 14/04/1819 (Valenciennes) Marie-Thérèse Ursule du Fosset des Hossois
+ 1820 ? (fille d’un Gentilhomme belge)

postérité (2 filles :
Félicité du Pas de Beaulieu ép. 11/08/1840 le comte Stanislas de Laistre ;

& ? ép. 22/05/1843 vicomte Edouard de la Loyère, attaché d’ambassade à Berlin)

Eudoxe-Marguerite
Victoire Désirée

de Pas de Beaulieu
ép. (Ste-Affrique) ? Joly de Cabanous,

avocat, membre du Conseil
général de l’Aveyron



15

Pas de Feuquières
Non connectés

Contribution de Geoffroi d’Aumale (03/2013)

Barbe de Pas
dame de Marcelcave (dès 1527 ; en partie :
fief du Bailliage d’Amiens, relevant de Corbie)

ép. Nicolas de Hangest

sans postérité
(le fief de Marcelcave est morcelé en 4 parts

dont une à Antoinette de Hangest
qui ép. 1) 13/05/1525 Philippe d’Aumale, seigneur d’Haucourt,

Rieu et Chignoles ° ~1506 +X 1544 (Boulogne) dont 1 ou 2 fils & 2 filles
(elle ép. 2) Anne de Boulainvilliers)

puis à son fils et héritier Nicolas d’Aumale)

? Philippe de Pas (de Feuquières ?)
seigneur de Feuquières et Marcelcave

(acquisition 1499)
ép. Antoinette du Bois

Charles de Pas
+ dès 1521 Françoise de Pas de Feuquières

(les 2 époux testent ensemble
& mutuellement 16/01/1559 en léguant

leurs biens & titres à leurs enfants)
ép. (c.m.) 28/08/1538

Nicolas 1er de Fontaines
+ après 01/1559 écuyer, seigneur
de La Neufville, Toeuffles, Omatre

et Estrujeux

postérité Fontaines
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Pas de Feuquières, de Beaulieu
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François de Pas de Feuquières (Armorial de Bretagne)
Anne-Louise de Pas de Feuquières, seigneur de (Armorial de Paris)

Jules de Pas de Feuquières (Armorial de Paris)
Jean de Pas de Beaulieu, Grenetier à Montpellier (Armorial de Languedoc)


