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Seigneurs

de Picquigny

Picardie (Ponthieu), Normandie
(baronnie du Royaume, seigneurie de franc-alleu)
seigneurs de Picquigny, Avoués de l’Abbaye de Corbie (leur donnant droit
de frapper monnaie), Vidames d’Amiens, Avoués Héréditaires de l’Evêché
d’Amiens. Au XVIII° siècle, cette seigneurie de Picquigny comptait encore
700 fiefs et arrière-fiefs !

Armes :
«Fascé d’argent & d’azur de six (alias huit) pièces, bordé
de gueules»
(huit roses d’argent ornaient probablement la bordure à l’origine
et furent retranchées par le Vidame Gérard de Picquigny).
Enguerrand porte un «échiquier, au chef papelonné de deux
pièces».
Ailly : «De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur, de trois traits
(Picquigny), accompagné de deux branches d’alisier d’argent posés
en double sautoir (Ailly).»

Devises :
«Picquigny, Moreuil, Roye, ceints de même courroie, feraient
la guerre au Roi !» probablement associée à :
«Je descends du Très haut et du dieu de la guerre !
Qui ne sort de nous trois n’est pas noble sur Terre !

sources complémentaires :
Chronique de Mathieu d’Escouchy, Froissart,
Notice sur l’église, le château et la seigneurie de Conty (A. Gabriel
Rembault),
Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l’Artois
(P. Roger),
Les Seigneurs de Nemours (E.-L. Richemond),
Wikipédia (Les seigneurs de Picquigny),
Héraldique et Généalogie (alliances Beaumetz, Carvoisin),
Généanet (J.-H. Ricome),
H&G n°184 07.II.378 Bétourné d’Haucourt
article de Suzanne Honoré-Duvergé : «Des partisans de Charles «Le
Mauvais» : les Picquigny» (1948), Ecole des Chartes, T.107 pp 88-92,
«Picquigny et ses seigneurs, vidames d’Amiens» F.-I. Darsy, 1860,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
«Recueil généalogique de Familles originaires des Pays-Bas, ou y établies,
Vol. 2, Dumont, 1778
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Picquigny
Origines
racines
carolingiennes ?

- fiefs près de Vernon
- fiefs anglais
(Domesday Book)

Guermond II (ou Wermond) de Picquigny ° ~1080 + ~1131 (1128 ?) chevalier,
Vidame d’Amiens, croisé (1096), Patriarche Latin de Jérusalem (~04/1118/1119-1128,

succède à Arnould), réunit le Concile de Naplouse (1120), Régent du Royaume de Jérusalem
(1123-24) pour Baudouin II (emprisonne Adam, Châtelain d’Amiens ; affronte une rebellion

communale 1113-17 à Amiens, dans un conflit opposant l’Evêque Adam, le Châtelain
Enguerrand, Thomas de Marle et le Roi Louis VI)

ép. Béatrix de Daours + peu avant 13/02/1144 (inh.)

postérité qui suit (p.3) (6 ou 7 enfants)

Arnoul (Arnulph, Ernulphe) de Picquigny,
chevalier, seigneur de Picquigny,

2° Vidame d’Amiens
ép. Rénate de Crécy

 Mélissende (Melesinde, Milesende) de Picquigny
ép.1084 Guillaume II, Châtelain de Saint-Omer fl ~1126/43

(soutient Arnould 1er, comte de Guines ; souscrit la charte
de commune octroyée à Saint-Omer en 1127

par Guillaume Cliton, comte de Flandres)

Ansculf de Picquigny (Pinckney)
X conquête de l’Angleterre (1066) (reçoit 80 manoirs

sur 11 comtés ; baron, il érige le château de Dudley)
ép. 1014 ?

branche anglaise (cf p.9)

Jean de Picquigny
Archidiacre
d’Amiens

Guillaume (Ghilo)
de Picquigny

X conquête de l’Angleterre
(1066)

Eustache de Picquigny

H&G donne cette filiation :
Eustache de Picquigny et ? de
Ponthieu (ascendance carolingienne)
- Arnoul de Picquigny et ?
- Guermond II  (faisant de Guermond
le fils et non le frère d’Arnoul...)

? de Picquigny (fille)
ép. dès 1129 (en Angleterre)

Johel de Totnais

Guermond (alias Eudes) de Picquigny
°  ~987 + 1048

 ép. Adèle d’Ailly

Eudes de Picquigny
°  ~1010 + 1076

 ép. Louise de Conty

Eustache
de

Picquigny

Arnould
de

Picquigny

Eustache de Picquigny ° ~1046 + 1085 chevalier, 1er Vidame d’Amiens
(participe à la conquête de l’Angleterre ; y reçoit des fiefs Essex et Northampton)
(crée le chapître de Picquigny ; érige en 1066 l’église Saint-Martin de Picquigny

en collégiale et institue 8 chanoines pour la desservir)
ép. Blanche de Ponthieu dite «de Domart» (fille d’Hugues II,

comte de Ponthieu + 1052)
plusieurs enfants dont :

Jeanne
de

Picquigny

? Pierre
de Picquigny

? Hubert
de Picquigny
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Gérard 1er de Picquigny ° ~1115 + 1176/78
seigneur de Picquigny, Vidame d’Amiens
(~1131) (fonde l’Abbaye du Gard-en-Ponthieu
(vers Croy, entre Picquigny et Airaines, Ordre

de Clairvaux) pour des cisterciens de Cherlieu)
et la Léproserie de Tenfol en 1154)

(menacé d’excommunication et d’interdit
avec Gautier Tyrel et Bernard de Saint-Valéry
par le Pape Alexandre III pour leurs exactions

à l’encontre de l’Abbaye Saint-Pierre
de Selincourt en 1154)

ép. 1) Mathilde + ~1144
ép. 2) Béatrix d’Aumale ° 1120

(probable fille d’Etienne,
comte d’Aumale)

Béatrix
de Picquigny

dame de Daours
(Dours, Durs)

Agnès de Picquigny
(Pinkney)

° ~1138 + après 1165
(Bywell, Hexham,
Northumberland)

ép. 1155 Bernard II
of Baliol (de Bailleul)

° ~1135 (Bywell)

postérité Baliol
(Eustace, Hugh

et Ingram ?)

2) Guermond III
de Picquigny

° ~1145 + 1206 seigneur
de Picquigny, Vidame

d’Amiens (1178)
ép.~1175 Flandrine
d’Amiens ° ~1145

(fille de Gui de Boves
et de Mathilde ; petite-fille
d’Aleaume (alias Adam),

Châtelain d’Amiens,
seigneur de Vinacourt)

postérité qui suit (p.4)

Constance (ou Clémence ?)
de Picquigny

ép.~1130 Gilles II de Beaumetz,
seigneur de Beaumetz, chevalier,

Maréchal de Cambrésis, Châtelain
de Bapaume (~1150)

(fils de Baudouin, seigneur
de Beaumetz, chevalier,

Maréchal de Cambrésis (1120),
Châtelain de Bapaume)

postérité Beaumetz
(5 enfants)

Guermond II de Picquigny
et Béatrix de DaoursPicquigny 2

Ingelram
de

Picquigny

Euphémie
de Picquigny
ép. Renault
de Bulles

puis religieuse
à Garinville

1149)

Gilla (Gisla)
de Picquigny

Abbesse
à l’Abbaye

des Femmes
de Saint-Jean

d’Amiens

Adélaïde
de Picquigny

° ~1125 (Picquigny)
ép. Dreu IV de Mouchy,

seigneur de Moucy-
en-Beauvaisis
+ après 1162

postérité Mouchy

1) Pierre
de Picquigny
ép. Béatrix

1) Jean
de Picquigny

Prévôt,
chanoine
d’Amiens

2) Gérard
de

Picquigny

2) Enguerrran
de Picquigny

2) Thibault
de

Picquigny

2) Willaume
de

Picquigny
chanoine
d’Amiens

2) Robert
de

Picquigny

2) Marguerite
de

Picquigny

2) Mathilde
de

Picquigny

2) Béatrix
de

Picquigny

? Gilbert de Picquigny
Commissaire-enquêteur

du Roi Henry II
(1170, à propos des charges
pesant sur le peuple anglais)

? Willaume
de Picquigny
+X au siège

de Ptolémaïs

certaines autres sources
lui donnent pour père
Guermond II : filiation
plus difficile à concilier,
chronologiquement.
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Enguerrand 1er de Picquigny ° ~1170/75 + dès 11/1224
seigneur de Picquigny, Vidame d’Amiens (1190), croisé,

X à Bouvines (27/07/1214, côté français)
(donne 1209 une charte de commune à Molliens-Vidame ;

fidèle au Roi en 1211 contre le comte de Boulogne et ses alliés ;
cité donation 04/1212 à l’Abbaye de Bertaucourt)

ép. 1207/09 Marguerite de Ponthieu (Montgomery)
° ~1180 + 1224/37 (fille de Jean 1er, comte de Ponthieu,

et de Béatrix) > 9 enfants dont :

Gérard II (ou III) de Picquigny ° ~1205 + dès 06/1249
seigneur de Picquigny, Vidame d’Amiens (~1224),

chevalier (après 07/1226), X contre la Marche (1242)
(cité dans un accord avec le chapître d’Amiens 07/1226 ;

réconcilie ~1230 Simon de Dammartin et Louis IX, Roi de France)
ép. 1) ~1225 Laure (Lore, Lorette) de Montfort

° ~1205 + avant 1227 (fille de Simon V de Montfort
et d’Alix de Montmorency) (lègue au couvent du Gard 100

sols parisis pour chausser les pauvres à la Saint-Rémi)
ép. 2) 1243 (avant 1245) Alix de Vierzon (alias Ailis

de Tournefay ou  Tourne-en-Faies) ° ~1210/13
+ 03/12/1245 dame de Tournanfuye (77)

ép. 3) 1246 Mathilde (Mahaut) de Crésecque (ou Crecques)
° ~1220/25 + ~1296 (fille d’Anselme II de Crésecque

et de Béatrix de Guines ; ép. 2) dès 09/1251 Jean, chevalier,
seigneur d’Oudenaerde et de Rozoy-sur-Serre (02),

Pair de Flandres + dès 04/1294)

postérité qui suit (p.5) (6 enfants)

Alix de Picquigny
ép.1224 Philippe

de Créqui (Créquy)
°  ~1200 + 1255

seigneur de Créquy
et de Fressin (62)

postérité Créquy
dont Baudouin IV

qui ép. Adèle, dame
de Heilly (80)
et de Romilly

Crésecque (on trouve aussi Créques, Quérecque, Quéreques)
est l’actuel hameau de Crecques (commune de Mametz,
canton d’Aire-sur-La-Lys, arrondissement de Saint-Omer)

Guermond III de Picquigny
et Flandrine d’AmiensPicquigny 3

Gérard (II) de Picquigny
+ 1190 (Palestine)

seigneur de Picquigny
(~1186), croisé avec
Philippe II «Auguste»

? Robert de Picquigny
chevalier au Vexin

Normand (cité 1200
au dénombrement des fiefs
de Normandie ; signataire

de la Magna Carta en 1215)

Marguerite
de

Picquigny

Mathilde
de

Picquigny

Béatrix
de

Picquigny

Renaud
de Picquigny

croisé
en Albigeois

(1226)

Mathilde
de

Picquigny

Flandrine
de

Picquigny

Enguerrand
de Picquigny

vassal de son frère
pour un fief

dès 1241 (il reçoit
aussi un legs

de 100 £)

Guillaume
de Picquigny

croisé, commande
en Palestine

un corps de troupes
pour Louis IX

(1248)
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1) Marguerite de Picquigny
ép. avant 1257 Thomas III

de Coucy + avant 1276
seigneur de Vervins

ép. 1?) 07/1246 (dot :
400 livrées de terres sur Cléry

et la Forêt d’Ailly)
Nicolas de Rumigny

1) Jeanne de Picquigny
ép. 1) Gautier IV de Heilly

(fils de Gauthier
et d’Adèle)

ép. 2) 05/02/1247 Robert V
de Crésecque ° ~1220

+ 1269 (fils d’Anselme II
 et de Béatrix de Guines)

postérités
 Heilly & Crésecque

3) Jean 1er de Picquigny ° ~1248/49 + 29/09/1304
(Perugia-Pérouse ou dans l’Abruze, Italie) (teste 09/1302)

(encore mineur et sous tutelle de sa mère et de son beau père en 1253)
 seigneur de Picquigny (80), Ailly-sur-Somme, Vidame d’Amiens,

Gouverneur d’Artois & d’Arras, Capitaine & Sénéchal en Gascogne
contre les Anglais (1303), Ambassadeur en Angleterre (08/1298,avec Jean

de Saulx, chevalier, aux gages de 200 £ tournois), Commissaire Royal
en Languedoc (fin 1300 dans la Sénéchaussée de Toulouse, avec Richard

Neveu, Archidiacre de Lisieux ; Jean s’oppose vivement aux excès de
l’Inquisition, ce qui lui vaut d’être excommunié (fin 09/1303) par l’Inquisiteur de

Carcassonne, malgré ses efforts, ne parvient pas à lever cette excommunication,
chassé de Pérouse par le Pape (+ 07/1304) où il voulait plaider sa cause)

X en Flandres (1304) (Robert de Lignières fait office de Châtelain de Picquigny
en l’absence du vidame)

(accorde en 03/1268 un droit de fauchage aux moines du Gard ; donation
confirme une donation en 04/1271 au Prieuré de Saint-Pierre de Gouy ;

plaide avec Ansel de Chevreuse en parlement 1298 ; se reconnaît vassal
de l’Abbaye de Corbie 1300 pour des fiefs mouvants de cette Abbaye ;

de même, en 1302 vis à vis de l’Evêque d’Amiens, Guillaume de Macon)
ép. dès 1278 Marguerite de Beaume(t)z + dès 1303

(fille de Gilles II (ou III) de Beaumetz (80, arr. d’Amiens,
canton de Bernaville), Châtelain de Bapaume,

et de Jeanne de Beauvoir ou de Condé dite «de Beloeil»)
ép. 2) Isabeau de Brienne

ép. 3?) Marie Molleans

postérité qui suit (p.6)
> 6 fils & 5 filles

3) Gérard
de Picquigny
chanoine de

Saint-Quentin

? Renaud de Picquigny
ép. 1270 Béatrix de Marlers,

dame du lieu (80, arr.
d’Amiens, canton de Poix)

Gérard II ou III de Picquigny
et 1) Laure de Montfort

et 2) Alix de Vierzon
et 3) Mathilde (Mahaut) de Crésecque

Picquigny 4

3) Matthieu
de

Picquigny

2) Alix
de

Picquigny
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Picquigny
Jean 1er de Picquigny

et Marguerite de Beaume(t)z

Renaud de Picquigny
+ 1315 seigneur de Picquigny,

Vidame d’Amiens (1304)
(cité nombreuses chartes

dès 05/05/1307) fait procéder, avec
Jean de Varenne, Bailli d’Amiens,

dans le ressort du Bailliage d’Amiens,
à l’arrestation des Templiers en 1307)

(lègue 500 £ pour l’échèvement
de l’église de Picquigny)

ép. avant 04/08/1314 Jeanne
de Brienne-Eu (Joanna de Augo)
+ 12/03/1325 (fille de Jean 1er

de Brienne, comte d’Eu,
et de Béatrix de Châtillon ;

veuve de Raymond VII, vicomte
de Turenne +X 18/08/1304)

postérité qui suit (p.7) (2 filles)

Jean II de Picquigny
° ~1275/85 +X 1340

(Hainaut, dans la troupe
de Jean, duc de Normandie)
seigneur de Saint-Ouen
(80, arr. d’Amiens, canton

de Domart) et d’Ailly
ép. Marthe d’Amiens,
dame de Canaples
et Outrebois (veuve

de Baudouin IV de Créquy
et Fressin)

postérité
qui suit (p.10)

Robert de Picquigny
° ~1285 + après 10/02/1358

(ou entre 1345 et 1350 ?)
chevalier, seigneur

de Maves, Fossemanant
et Fluy (80, arr. d’Amiens,

canton de Molliens-Vidame),
conseiller du Roi (enquête
judiciaire à Laon 1338), sert
en Flandres (1340, dans la

bataille des Maréchaux
de France) Sénéchal

de Saintonge
ép. ? de Fluy (fille de Garin,

seigneur de Fluy)

postérité qui suit (p.9)
(7 fils et 1 fille)

Marguerite de Picquigny
+ après16/11/1343 , dame d’Eucourt-

sur-Somme (Yaucourt), Dury
en Vermandois et La Ferté-en-Ponthieu

ép. 04/1291 (dot : 6000 £ tournois)
Mathieu de Roye, seigneur

de La Ferté-lès-Saint-Riquier
(alias -en Ponthieu) (fils de Matthieu 1er,
seigneur de La Ferté, et de Jeanne,

dame  de Vendeuil)

Gérard de Picquigny
+ après 1353 chevalier,
seigneur de Berchicourt

(80, arr. d’Amiens,
canton de Poix)

(fonde une chartreuse
à Amiens en 1340)

sans postérité
connue

Catherine de Picquigny
+ après 13/01/1324
ép. Jean 1er d’Auxy,

 chevalier, Pair de Ponthieu
+X 11/07/1302 (Courtrai)

Ferri de Picquigny + après 1341
& dès 1344 seigneur d’Ailly-sur-Somme
et Hervey, adversaire acharné de Mahaut

d’Artois (privé de ses biens par le Roi
Philippe IV «Le Bel», rétabli dans ses biens

et maître de requêtes pour Philippe VI
de Valois), Gouverneur d’Artois (reçoit

du Roi Philippe VI la terre de Hervey
confisquée sur Edward Baliol,

fils de John Baliol, Roi d’Ecosse)
ép. dès 23/09/1319 Béatrix de Nesle,

dame de Falvy et La Hérelle + après 1344
(fille de Jean III de Nesle et de Jeanne

de Vendeville ou de Raoul II de Clermont,
seigneur d’Ailly, et d’Alix de Dreux ? ;

veuve d’Aymar de Lusignan,
comte de Pembroke)

postérité qui suit (p.8)

Marie de Picquigny
ép. Jean, seigneur de Saint-Amand
? (et/ou Baudouin 1er de Rubempré
seigneur de Rubempré, Gouverneur

de Guise + après 1289 ?)

postérité Grandpré, Coucy, Ailly,
Crèvecoeur, Bourbon, Croÿ,
Montmorency, Gavre, Créqui

Guillaume
de Picquigny

+ dès
28/10/1330
chanoine
d’Amiens

(reçoit en 1314
de son cousin,

John Baliol,
Roi d’Ecosse,

une rente de 30
marcs sterlins

sur la terre
d’Hervey)

5
Jean II de Picquigny, seigneur de Saint-Win
(Ouen, Pernois) est condamné le 22/10/1322,
en présence de Gérard de Picquigny (son frère ?)
pour son agression contre le domaine
et les gens de l’Evêque à Pernois en 1322 ;
sa peine étant ultérieurement commuée
en une amende de 400 £

Mahaut de Picquigny + après 1338
dame de Gouy (fonde 1315 la chapelle
de Gouy et, en 1343, celle de La Ferté

dans la Collégiale Saint-Martin,
la 2nde dotée sur des terres de Vauchelles)

ép. 1300 Hugues IV de Melun, seigneur
d’Antoing et d’Epinoy (fils d’Hugues III

 et de Sibylle de Wavrin)

Jeanne de Picquigny
ép. (c.m.) 01/11/1292

Jean II, seigneur
de Varennes + après

09/1302 (probable parent
(fils ?) de Jean, chevalier,

et de sa femme Agnès,
dame de La Broye fl 1281
- fille de Dreu d’Amiens,
& héritière de Flixecourt)

La famille de Picquigny
possède les  3/4 de l’Amiénois
au début du XIV° siècle
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Picquigny
Renaud de Picquigny

et Jeanne de Brienne-Eu

Marie de Picquigny
(quelques sources lui font épouser Michel

de Harnes - t.XIII «Rerum Gallicarum»)
ép. Jacques II (alias Jean) de Croÿ

seigneur de Croÿ (Crouy, 80),
et d’Airaines (ou Araines) (fils

de Jacques 1er de Croÿ
et de Marguerite d’Araines)

postérité

Marguerite de Picquigny + après 04/03/1377 (1378 ?)
dame et baronne de Picquigny, Vidamesse d’Amiens (1315, d’abord sous tutelle de son oncle Gérard, seigneur de Berchicourt,

son gardien et baillistre (tuteur) à la place de sa mère Jeanne d’Eu qui avait renoncé à cette fonction)
(son tuteur, pour elle, passe relief & fait Foi & Hommage à l’Evêque d’Amiens le 02/06/1316)

(le 22/08/1346, le Roi d’Angleterre Edward renonce à passer la Somme à Picquigny devant le relativement bon état défensif de la ville ;
mais la Vidamesse transige au plus tôt par charte 08/1346 avec ses sujets pour renforcer lesdites défenses,

par des dispositions confirmées ~ 1356 après Poitiers) (les habitants d’Amiens s’emparent du château de Picquigny en 1358)
(par ordonnance royale du 05/03/1361 - en vue de la rançon de Jean II «Le Bon», Picquigny doit s’acquitter d’un arrérage d’impôt

d’un montant de 25 £ 7 sols & 6 deniers)
ép. 1) 12/1323 Jean de Roucy, seigneur de Pierrepont (02) + dès 1328 (fils de Jean V, comte de Roucy (02), Braine (02)

et Rochefort (-en-Yvelines, 78), et de Marguerite, dame de Bommiers (36), Blaison (49), Mirebeau (86))
ép. 2) 07/1328 Gaucher (alias Gautier) de Noyers +X ~1339/40

seigneur d’Eclaron (fils de Miles IX, et de Jeanne de Dampierre-Flandres)
ép. 3) 1358/1359 (entre 29/07/1357 et 14/11/1359, selon les actes de dénombrement & aveu) Raoul II de Raineval + 1393

chevalier, seigneur de Raineval (80), Pierrepont, Coudun et Fouilloy, Grand-Panetier de France
(veuf de Philippote de Luxembourg)

(il réunit au domaine de Picquigny 19/01/1361 le fief des Rivières à Breilly (acheté 300 florins d’or francs à Jean de Gorenflos
et à sa femme Jeanne, veuve de Vincent de Moyencourt ; obtient avec sa femme sentence du Bailli contre Robert de Crésecque(s),

seigneur de Long, pour un droit de péage)

sans  postérité

le Parlement adjuge ses titres et biens en date du 17/08/1381
à une cousine germaine : Marguerite (II) de Picquigny (fille de Robert)

qui ép.12/11/1342 Robert III dit «Wautier», seigneur d’Ailly (-Le-Haut-Clocher)

6

Matthieu Gaude
est le Gouverneur du château
de Picquigney en 1316
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Picquigny 6

Jean III de Picquigny
+ entre 1346 et 1348

seigneur d’Ailly
ép.  Catherine de Châtillon

(fille d’Hugues et de Jeanne
de Dargies)

postérité
2 filles (élevées par leur tante
Marguerite, Demoiselle d’Ailly)

Marguerite de Picquigny
«Demoiselle d’Ailly» (-sur-Somme)
ép. Guyot de Gauville + avant 1387
seigneur de Behurville, Gouverneur

pour le Roi de Navarre
(il ép. aussi une fille de Charles d’Evreux,

Roi de Navarre, dont Marguerite
de Gauville qui ép. ~1470

Charles de Monnay)

Marie de Picquigny + après 1381
ép.1342 Jean IV (ou V) de Hangest

dit «Rabache» + 09/1363 (Angleterre)
chevalier (23/05/1340), seigneur de Hangest

(-en-Santerre, 80), et Avénescourt
(ou Avénécourt, 60) (fils de Rogues
de Hangest, Panetier (11/02/1344)

& Maréchal de France (1352),
et d’Isabeau de Montmorency)

postérité Hangest (dont
Jean, seigneur de Hangest

qui ép. Marie, dame de Roye)

Ferri de Picquigny
et Béatrix de Nesle

?) Guillaume dit «Testard»
ou «Testart» de Picquigny

+X 1358 (massacré
par les «Jacques»

de Jean Petit Cardaine
près d’Aumale et Lignières)

chanoine d’Amiens

il sera vengé par Charles,
Roi de Navarre, dont Jean

de Picquigny, cousin
de Guillaume, est l’un

des plus proches conseillers

Robert de Picquigny
chevalier, seigneur de Milly

postérité
(ses fils sont officiers
royaux en Flandres)

Jean de Picquigny
+ fou 06/1359

postérité
(5 enfants)

Mathieu de Picquigny
+ avant 11/07/1359
chanoine d’Amiens

(tient le fief
de Fosse-Manant)

Philippe
de

Picquigny
chevalier

? Robert de Picquigny
(lègue le 10/02/1358 la terre
du Quesnoy-sur-Airaines
à son petit neveu & filleul
Robert d’Ailly)

Béatrix de Nesle a une soeur :
Alix de Clermont dite «de Nesle» qui ép. Guillaume de Flandres
d’où Marie de Flandres qui ép. Robert VII, comte de Boulogne et d’Auvergne
(1313) d’où Jean 1er, comte de Boulogne (1361) et Gui de Boulogne,
Cardinal et actif Partisan Navarrais, contraint de s’exiler à l’été 1354.

Marie de Picquigny
° ~1335 + entre 19/03/1376

et 1380, dame de Falvy
et de La Hérelle

(héritière des Nesle
(probablement par les Mailly ?)

ép.~1360 Hugues 1er

de Melun ° 1330
+ ~1399/1410 chevalier,

vicomte de Gand, seigneur
d’Antoing et d’Epinoy

Isabeau de Melun
ép. Bertrand

de La Bouverie

Jeanne
de Picquigny

ép. Gilles
de Soyécourt

Alix de Picquigny
ép. Eustache

de La Chaussée-d’Eu
+ ~1370 seigneur
de La Chaussée,

vicomte d’Eu

postérité Luxembourg-
Brienne, Créqui, Marle,

Mailly, La Vieuville,
Monchy, Hangest

? Agnès de Picquigny,
dame du Valalet et de Luzières

(fille unique de Guillaume, chevalier,
seigneur de «Valalaid» et Luzières,

et de Jeanne de Saint-Germain)
ép. 1399 Thibaud de Monsures + après 1404

chevalier, seigneur de Monsures (en partie)
et du Valalet
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Marguerite II de Picquigny fl 1373/1398
Vidamesse d’Amiens, baronne de Picquigny (après un long

procès entamé en 1379 : par arrêt du Parlement 17/08/1381
déboutant sa cousine Marguerite, Demoiselle d’Ailly,

fille de Ferri de Picquigny)
ép. 12/11/1342 Robert III dit «Wautier», seigneur d’Ailly
(-Le-Haut-Clocher), Boubers et Fontaine ° ~1350 + 1384

postérité (5 fils & 2 filles) dont :
Wautier dit «Tristan» (cité 1375,1379) + tôt & sans postérité

Baudouin d’Ailly, Vidame d’Amiens (1398-1415)
qui ép. Jeanne de Raineval ;

Colart dit «Payen» ; Mathieu dit «Sarrazin», tige
des seigneurs d’Airaines ; Jacques dit «Hutin», seigneur

de Famechon ; Isabeau qui ép. 1361 Jean de Cayeu,
chevalier, seigneur de Visme et de Sénarpont ;

& Jeanne qui ép. Pierre Vendures

Picquigny
Robert de Picquigny

et ?, demoiselle de Fluy

Jean de Picquigny + avant 05/1359 (Evreux) (dès 1358 ?,
dans une crise aigüe de folie) chevalier, seigneur de Fluy,

Châtelain de Milly-en-Beauvaisis (1358), sert dans l’Armée
Royale (1340 en Flandres, 1346), co-Gouverneur d’Artois
(1340-1358, avec Jean de Gonnelieu, pour Jean II «Le Bon»,

tuteur de Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne), Député
puis meneur de la Noblesse aux Etats de 1355/1356,

membre du Grand-Conseil (03/1357), libère le Roi
de Navarre de sa prison d’Arleux (08-09/11/1357) (reçoit

de Charles «Le Mauvais» le droit d’écarteler ses armes
(«fascé d’argent et d’azur de 6 pièces») de celles de Navarre)

 s’empare de La Hérelle, fief de sa cousine, Demoiselle d’Ailly
(à sa mort, ses biens à Fluy et Maillars (Marlers ?)

sont confisqués et donnés au sire de Paillart)
ép. Jeanne de Milly-en-Beauvaisis + après 1373

(fille de Jean, seigneur de Milly + dès 1355 ;
soeur de Jean, écuyer, + avant 1358)

postérité (5 enfants) qui suit (p.11)

Philippe  de Picquigny + peu après 14/11/1366
seigneur de Hainneville (80), complice de son frère
Jean pour la libération du Roi de Navarre à Arleux

(08-09/11-1357), Maréchal du Roi de Navarre,
Capitaine de Bernay (entre 19/08/1362 et 05/1363)

puis de Pont-Audemer (dès 06/1364) (reçoit
le château de Tinchebray et 500 £ de rente

en don du Roi de Navarre ~04/1365 à Pampelune)
ép. Agnès

sans alliance ni postérité connue

? Renaud
de Picquigny

+ jeune après 1341
sert avec son père
en Flandres (1340)

Mathieu (Mahy) de Picquigny
+ avant 07/1359 seigneur

de Fossemanant (terre
confisquée par le Roi à sa mort)

chanoine d’Amiens, collecteur
de subsides des Etats

Généraux, partisan Navarrais

Robert de Picquigny
+ peu après 1364 & avant 1366

complice de son frère Jean
pour la libération du Roi

de Navarre à Arleux
(08-09/11-1357), Maréchal

du Roi de Navarre,
Capitaine de Pont-Audemer

Ferri de Picquigny
+ entre 1365 et 1369

seigneur
de Fossemanant,

chanoine de Liège,
(participe à la répression

de la Jacquerie)

Gérard de Picquigny + après 15/02/1371
Doyen de Thérouanne (bénéfice obtenu

par l’influence du Cardinal de Boulogne,
son parent) lieutenant de ses frères Robert
puis Philippe à Pont-Audemer, lieutenant
du Captal de Buch (1366) puis Capitaine

de Pont-Audemer
 (en procès pour succession 1369 ;

accord du 01/02/1369

Milly (-surThérain)
Oise, arr. de Beauvais, canton
de Marseille-en-Beauvaisis

6

Picquigny passe aux Ailly
puis, par eux, aux Chaulnes et, enfin, aux Chevreuse
(encore à ces derniers en 1774)
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Jeanne de Picquigny + après 1373
dame de Canaples, Outrebois (Outrebais, 80) & Saint-Ouen

ép. 1) ~1310 Jean dit «Maillet» de Mailly,
seigneur de Talmas, Buire-aux-Bois (80), Wavans,

Saint-Huyn et Blangy-sur-Somme + ~1340
ép. 2) 1340/45 (Fressin) Jean II de Créquy, seigneur
de Fressin + dès 1348 (fils de Jean dit «L’Etendard»

et de Marguerite de Beauvais)
ép. 3) 1354 (selon Anselme, mais peut-être peu après 1348)

Henri (Henrik) de Beveren, Châtelain de Dixmude
(vend avec sa femme la ville d’Outrebais-sur-Authie

27/12/1367 au Roi Charles V)

postérité dont :
1) Jean, Jeanne, Jeanne et au moins un bâtard

2) Jean III & Enguerrand de Créqui dit «Le Bègue»,
ce dernier, partisan Navarrais amnistié en 1360

3) Dirk van Dixmude

Marguerite de Picquigny
ép. ~1350 Colart dit «Payen» de Mailly

+ 1400 seigneur de L’Orsignol
et Saint-Georges, Gouverneur

du Bailliage de Vermandois (05/1345)
(fils de Jean II et de Jeanne

de Picquigny)

postérité Mailly

Jean II de Picquigny
et Marthe d’Amiens

Marthe de Picquigny ° ~1298/99 ?
+ avant 1315 dame de Loeilly

ép. 1) ~1290/95 Gui de Belloy + ~1299 chevalier,
seigneur de Morangles et Villaines, homme lige

de Jean de Picquigny, Vidame d’Amiens
(fils d’Hugues, seigneur de Belloy + avant 1299)

ép. 2) 05/1314 Jean II de Heilly, seigneur
de Heilly, Avesnes et du Pas ° ~1291/95 (1276 pour

Le Carpentier) + ~1321 (ép. 2) ~1320 Isabelle
Mauvoisin de Rosny, veuve de Pierre VI

de Chambly, seigneur de Persan ; ép. 3) Jean II,
comte de Sancerre avant 1322)

postérité Heilly
(dont Mathieu, Jacques et Jeanne)

Picquigny 6
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Jean de Picquigny
et Jeanne de Milly-

en-BeauvaisisPicquigny 9

Marguerite de Picquigny
ép. avant 1367

(dotée par le Roi de Navarre
de 300 £ annuelles
«moitié à Pâques

et moitié à la Saint-Michel»)
Jean de Hotot,

chevalier du Cotentin

Robert de Picquigny + probablement en Navarre
écuyer, seigneur de Fluy et de Milly (2/3 de la seigneurie,

tenus de sa mère), Fossemanant (tenu de ses oncles)
et Tinchebray (en partage avec ses frères), X en Albanie

sous Charles de Navarre (1375, avec son frère Mathieu)
au secours de Louis, duc de Duras, reste fidèle au Parti
Navarrais (confiscation de ses biens : châtellenie de Milly

donnée 22/07/1378 au comte de Clermont, cession confirmée
par Charles VI 12/12/1380 ; Fossemanant vendue et rachetée

par la Vidamesse d’Amiens qui la revend ensuite en 1389
à Raoul de Raineval) X au Portugal (1385) avec le Prince
Charles de Navarre (condamné et paie amende 27/03/1374
pour avoir maltraité 16/09/1371 à Achy chez sa tante, dame

d’Achy, un prêtre de l’Université de Paris ; vend sa terre
de Fluy 07/11/1374 - vente confirmée par le Roi en 12/1374 -
à Waleran de Raineval ; hérite comme chacun de ses frères
en 1361, du Roi de Navarre, d’un legs de 200 écus par an ;

leur mère : 400 écus annuels ; le Roi les y recommande «très
affectueusement» à ses hoirs avec un legs complémentaire
de 4.000 francs ; Robert est encore gratifié dans le dernier

testament de Charles «Le Mauvais» en 1385)

Renaud de Picquigny
chevalier, seigneur de Milly

(pour 1/3), et d’un fief à Troussures
(60, arr. de Beauvais, canton d’Auneuil ;
don de son frère Robert en 1378), sert

en Flandres (12/1383), au Mans (1392)
(cité 07/05/1378 lors de sa reddition
& soumission à Philippe «Le Hardi»)

ép. ?

postérité dont
Enguerrand, seigneur d’Achy (qui vend

son 1/3 de Milly que rachètera son petit-fils
Robert, époux d’Isabelle de Neuville,

qui le transmettra finalement
à la famille de Boufflers)

Mathieu
de Picquigny
(cité lors de sa

soumission
au Parti Français)

Jean de Picquigny
seigneur de Marlers

(cité comme tel 12/09/1381),
Capitaine d’Ivry pour le Roi
de Navarre (cité 07/05/1378

lors de sa reddition & soumission
à Philippe «Le Hardi»)

reste un temps encore
Capitaine d’Ivry pour l’Infant

héritier de Navarre,
le Prince Charles
(porte armes parties

de Navarre et de Picquigny)

Les 5 enfants  de Jean de Picquigny et de Jeanne de Milly, sa veuve,
furent compris sur les listes d’amnistie négociées par Charles «Le Mauvais»
en 1360. Le Roi de Navarre pourvut d’ailleurs à leur éducation (quittance
de Gérard de Picquigny, Doyen de Thérouanne, 05/06/1364 pour une provision
de 400 écus faite par le Roi). Jeanne de Milly continua de faire partie de l’Hôtel
du Prince héritier Charles de Navarre à Pacy puis à Pont-Audemer (citée
15/04/1363 à Pacy, 15/09 et 15/10/1363 à Pont-Audemer).
Ses armes : «au 1, de navarre ; au 3, de Picquigny ; aux 2 & 4, de Milly
(coupé d’argent et de sable)».

Des 5 enfants de Jean de Picquigny et de Jeanne de Milly, Robert seul fut réellement spolié
pour sa fidélité au Parti Navarrais. Ses frères Jean, Renaud et Mathieu eurent compensation
en terre et argent pour les quelques pertes subies par la perte de leur quint sur les terres
de leur aîné ; notamment le quint d’une rente à vie de 300 £ parisis à percevoir chaque année
sur les revenus du Pont de Picquigny, rente accordée par le duc d’Anjou en 10/1380
à Geneviève des Essars, veuve de Jean de Lille.
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? Ansculf de Picquigny
et ?Picquigny

Branche anglaise
Guillaume FitzAnsculf de Picquigny

° ~1034 + (Dudley, Worcestershire) seigneur d’Anscough
ép. ?

Beatrix FitzAnsculf de Picquigny ° ~1054
+ (Dudley, Worcestershire) dame de Dudley

ép. Foulques Paynel, Lord of Dudley
° (Moutiers-Hubert, Normandie) + 1138 (Dudley)
 (fils de Raoul (Ralph) Paynel et de ? de Lacy)

? de Picquigny
ép.  Johel (Judeal) de Totnais

Aenor de Totnais (Toteneis)
° ~1084 (Barnstaple, Devon)

ép.  Philippe de Braose
° ~ 1073/80 (Bramber)

+ ~1134/35 (Terre Sainte)

Picquigny
non connectés

? Léonard
de Picquigny

capitaine du Quesnoy
(-sur-Airaines, 1422)

? Gérard de Picquigny
Gouverneur de Jaffa
(Palestine) (cité 1264)

? Guillaume de Picquigny
proche de Philippe de Montfort

en Terre Sainte (1270)

? Arnaud de Picquigny
(cité en 1307 lors

de l’arrestation
des Templiers)

? Charles de Picquigny
seigneur d’Achy et du Fresne

ép. Françoise des Essarts-Meigneux
(ou Maigneux)

Marguerite de Picquigny + 05/1560
ép. 05/02/1531 Vespasien de Carvoisin
(naturalisé 1534) (fils de Jacques Mathieu

de Caravaggio, chevalier milanais,
et de Catherine de Bard)

postérité

2

?) Catherine de Picquigny
+ après 15/01/1329

ép. Jean 1er d’Auxy, seigneur d’Auxi,
Fontaines-sur-Somme et Hangest-

sur-Somme (veuf de 1) ? d’Hellencourt
et de 2) Jeanne de Craon)


