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Famille  Quiéret
alias Kiéret

Picardie (Boulonnais, Ponthieu)

Douriez (dès 1209), Heuchin (dès 1387),Tours-en-Vimeu

Armes :
Quiéret : «D’hermine, à trois fleurs de lis au pied nourri
de gueules»
alias : «d’Hermine, à trois fleurs de lys de gueules,
posées 2 & 1, les pieds coupés» (d’Hozier)
Les seigneurs de Tours brisent d’un :
«bâton d’azur, brochant sur le tout»:
Supports : deux lions

NB : Les communes de Vétheuil (95) et de Ramecourt (62)
ont adopté les armes de la famille Quiéret (ou Kiéret)
seigneurs de ces lieux en leur temps...

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet,
Wikipedia : Hugues Quiéret, Amiral de France,
Contribution de Francis Agneray (10/2012),
«Armorial général de la France», d’Hozier, registre 1-2° partie,
1738

Quiéret

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 12/04/2022

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

Quiéret (d’Hozier, 1738)
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Jacques Quiéret
chevalier

ép. ?Quiéret
Origines

Adam Quiéret
chevalier (pleige d’Enguerran, comte de Saint-Pol en 1145)

ép. ?

Adam Quiéret
chevalier (pleige du comte de Saint-Pol en 1198)

ép. ?

Jean Quiéret
seigneur de Douriez (fief relevant du comte de Ponthieu)

ép. ?

? Quiéret (fille)
ép. ?

Hugues II Quiéret + avant 1224
chevalier, seigneur de Douriez,

Porte-bannière du comté de Boulonnais (~1202)
ép. Agnès d’Hermelinghen

Henri 1er Quiéret + après 1209
chevalier, seigneur de Wignacourt

(fief à Croisette, 62)
ép. Ella de Doullens

? Quiéret (fille)
ép. ?

Hugues
Quiéret

ép. ?

Mélisende Quiéret + après 1257/58
ép. 1) Arnoul III de Cayeu, seigneur

de Longvilliers et Engoudsen
+ avant 07/1248 (fils d’Anseau IV

et d’Alais de Saint-Omer)
ép. 2) entre 07/1248 et 12/1252

Baudouin de Fiennes
 + après 05/1270 chevalier

??
Quiéret
autres

enfants
dont

Thomas,
chevalier

?
Quiéret

Henri II Quiéret ° ~1225 + après 1282
chevalier, seigneur de Douriez,

Fransu (1263) et Fienviller
ép. 1) Marie

ép. 2) avant 1259 Jeanne de Bailleul,
dame de Bailleul ° ~1239 + après 1287 (1288)

Jean
Quiéret

Hugues 1er Quiéret ° ~1259 + après 1311
chevalier, seigneur de Douriez et Fransu
ép. ~1283 Louise (alias Ade) de Belleval,
dame de Belleval ° ~1267 + après 1318

postérité qui suit (p.3)

Huon Quiéret, seigneur
de Wignacourt (cité 1209)

ép. Charlotte de La Viefville

Ade Quiéret
ép. Guillaume

de Créqui

? Hugues 1er Quiéret
ép. Eguelihe ou Aquiline

Henri III Quiéret
seigneur de Douriez

et de Fransu
ép. Catherine
de Monstrelet

Enguerran
Quiéret

Froissart
Quiéret

? Robert Quiéret
seigneur de Quiéret

(dès 1186)
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Hugues (Hue) Quiéret ° ~1290 (25/08/1288 ?) +X 24/06/1340 (combat naval
franco-anglais) chevalier, bachelier, seigneur de Tours-en-Vimeu et Hamicourt,

conseiller, maître d’hôtel & Chambellan du Roi (1326),
Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes (1325-1332), X en Gascogne (1326),

Vice-Amiral de France (07/12/1335, sous commandement nominal du Connétable
Raoul d’Eu ; signataire au Louvre le 27/12/1336, comme Amiral, du Traité d’alliance

entre le Roi Philippe VI et le Roi Alphonse de Castille), allié aux Gênois,
emporte les forteresses anglaises de Bourg et de Blaye en Aquitaine (1336),

Capitaine de Douai & de Tournai (1339) (organisateur & administrateur
de la flotte royale de Philippe VI dans les Arsenaux de Leure près Harfleur et du Clos
des Galées, où les canons font leur 1ère apparition sur les navires - des deux côtés

de la Manche ; commis à la garde du détroit (Manche) avec ses nefs de guerre ;
commande la flotte française lors de la bataille de l’Écluse,

où il est blessé, fait prisonnier et décapité par les Anglais pour avoir menacé
le Roi d’Angleterre) (ses gages sont suivis par des titres de la Chambre

des Comptes depuis 1337 jusqu’en 1340) > cf annexe p.9
ép. 1312/15  Blanche d’Harcourt, dame de Mézières et d’Arschot

° 24/07/1303 + ~1360 (fille de Jean III «Le Tort»
et d’Alix de Brabant-Arschot ; petite-fille de Jean II dit «Le Preux»

+ 1302 Maréchal de France en 1283, puis Amiral de France en 1295)

postérité qui suit (p.4)

Quiéret, Seigneurs
de Tours-en-Vimeu

Hugues 1er Quiéret
et Louise (alias Ade) de Belleval

Guérard (alias Gérard, Girard) Quiéret
° ~1290 + 1339 chevalier, seigneur

de La Vaquerie, Sénéchal d’Agenais
ép.~1315 Ermengarde de Conty, dame de Namps
° ~1299 + 1349 (fille d’Auguste, écuyer, seigneur

de Conty et Bougicourt + 1342, et de Jeanne
de Tyrel de Poix, dame d’Eplessier + 1341)

Henri Quiéret
dit

«Le Vaquier»

?
Quiéret

Jeanne Quiéret
° ~1316 + ~1376

ép. ~1330 Guillaume
de Saveuse, écuyer,

seigneur de Saveuse,
Pont-de-Metz et  Fleschelles
° ~ 1300 + 1383 Capitaine-

Général en Picardie
(1383) (fils de Philibert II
et d’Henriette de Renty)

Alix Quiéret ° ~1284 (Abbeville)
+ ~1337 dame de Belleval
ép. 1) 18/05/1298 Robert II

de Wavrin, seigneur
de Saint-Venant et  Wavrin
° ~1286 + ~1346 Sénéchal

de Flandres, Maître des Eaux-
&-Forêts de Flandres

ou ?
 Robert IV de Wavrin fl 1313
écuyer puis chevalier (1326),
seigneur de Wavrin, Lillers

et Malannoy (fils de Robert III
de Wavrin et de ?)

ép. ?2) ?



4

Gui 1er dit «Guyot, Boort»
Quiéret ° ~1320 + 1352

ou après 1387 ?
chevalier, seigneur de Tours-

en-Vimeu,Catigny (Boubers, 09/
1343), conseiller du Roi
de Navarre puis du Roi

de France, Maître
des Arbalétriers (1336),

chanoine honoraire d’Amiens,
Archidiacre de Glasgow

ép. 1) ? de Cambron
ép. 2) ~1349 Jeanne

de Ponthieu dite
«de Maintenay», dame
de Maintenay , Pinon,
Baigneux, Horcourt

et Nanteuil-La-Fosse
° ~1334 + après 1397

(fille de Jeanne de Coucy,
dame de Pinon, et de
Guillaume Mainières

dit «de Ponthieu», seigneur
de Maintenay et Pierrecourt ;

ép. 2) 1377 Dreu
de Crévecoeur)

postérité qui suit (p.5)
(ses enfants mineurs sont placés

sous la tutelle de Brunet
de Cambron)

Jacqueline Quiéret
° ~1339 + après 1395

dame d’Iverny et Bocquel
ép. dès 11/1388 Jacques

de Tramecourt,
co-seigneur

de Tramecourt (~1348)
+ avant 1396 (fils

de Guillaume, écuyer,
seigneur de Tramecourt,
et de Marie de Crespieul)

Marie Quiéret
ép. Enguerrand

de Gribauval, écuyer,
seigneur

de Gribauval,
Lisbourg, Morcourt

et Luat, écuyer
de la compagnie

de Pierre de Créqui
(fils de Guérard

et de Jeanne
de Nanteuil-

Le-Haudouin)

Henri Quiéret +X 05/1364 écuyer
seigneur de Tours-en-Vimeu,

Capitaine du château de Neaufle(s),
officer du Roi de Navarre
ép. Jeanne de Heuchin,

dame d’Heuchin

Robert Quiéret
écuyer, seigneur
de Ramecourt

ép. ?

Jeanne Quiéret
ép. Edmond (alias

Edouard) de Hallencourt,
écuyer, seigneur

de Dromesnil et Dreuil

postérité dont
Jean de Hallencourt

Léonore Quiéret
ép. Robert
de Fiennes
de Roubecq

seigneur
de Roubecq

° 1273  (Fiennes)
(teste 1345)

(fils
de Guillaume II
et de Blanche
de Brienne)

postérité
Fiennes

Enguerran Quiéret
° 26/07/1321
+ après 1364

chevalier
ép. 09/02/1349

Jeanne de Fiennes
° ~ 1329

+ après 1369
Marie Quiéret

ép. Jean
dit «Hutin»

Bainsiel

Hugues Quiéret
et  Blanche d’Harcourt3Quiéret, Seigneurs

de Tours-en-Vimeu

Jacques Quiéret
+ après 1338 écuyer,

sert sous
le Connétable

d’Eu (1338)

Jeanne Quiéret
+ après 1357

ép. 1) ? de
Rolincourt

ép. 2) ? d’Argney
 (ou Arguel)

Blanche
Quiéret

? Jean (alias Enguerrand)
Quiéret, écuyer

° ~1325 + 04/1366
ép. Jeanne de Heuchin

de Fiennes, dame
de Heuchin (fille

de Lion, seigneur
de Heuchin,

et de Marie Bernieul)

? Jacqueline Quiéret de La Vacquerie
(dite fille de Tristan Quiéret, Amiral de France)

ép. avant 1367 Jean 1er dit «Tristan»
de Chambly + entre 1371 et 1375

écuyer, seigneur de Viarmes, Ribemont,
Avesnes (80) et Livry-en-L’Aunoye

(fils de Pierre VII et de Jeanne
de Heilly ; veuf de ?)

Guyot Quiéret
chanoine
d’Amiens

? Tristan Quiéret, chevalier, sert sous Gui
de Nesle, seigneur de Mello, Maréchal de France
(entre 1348 et 1352, selon ses gages aux comptes
de Barthélémy du Drac, Trésorier des Guerres)
? Enguerrand Quiéret dit «Baroy»,
sert sous le comte d’Alençon (~1340, selon
ces mêmes comptes)
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Gui dit «Guyot»
Quiéret + 1352

et 1) ? de Cambron
et 2) Jeanne de Ponthieu

Gui «Boort» Quiéret
+ avant 1376 (achète la terre

de Quesnoy-sur-Airaines
26/04/1352 à Robert de Sorel)
ép. Jeanne de Maisnières,

dame de Maintenay
° 1334 + 1398

possible postérité
des seigneurs du Quesnoy

> cf p8

Henri (alias Hue, Boort) Quiéret
° 24/01/1345 + 17/09/1406 chevalier

seigneur de Tours-en-Vimeu, Maizicourt
et Heuchin, Châtelain d’Arques,

Capitaine de Neauphle
ép. 1) ? Jeanne d’Heuchin ?

ép. 2) 1404 ?  Jeanne des Quesnes,
dame d’Heuchin ° 16/08/1357 (Equennes-

Eramecourt, 80) + après 1427 (Poix-
de-Picardie, 80) (fille de Jean

et de Marguerite de Liomer ; veuve
de Jean IV Tyrel de Poix)

confusion possible avec différentes «Jeanne
d’Heuchin» apparaissant dans cette filiation ?

> cf p.3

1) Gui II Quiéret dit «Boort»
° ~1380 + ~1442 écuyer (1383)

puis chevalier, bachelier et banneret,
seigneur de Tours-en-Vimeu, Pontrehart,

Esquincourt, Le Petit-Montreuil et Heuchin,
Maréchal ou Sénéchal du Boulonnais

et du Ponthieu, X à Azincourt (prisonnier,
libéré sous rançon) Capitaine des Ville

& Château de Boulogne (sert ~1412 avec 12
écuyers de sa compagnie, selon un compte

de l’Extraordinaire des Guerres)
ép. Jeanne Tyrel de Poix,

dame de Heuchin et Esquennes
° ~1394 + après 1453 (fille

de Jean IV et de Jeanne
des Quesnes)

postérité qui suit (p.6)

Eléonore Quiéret
° 30/04/1388
+ 24/09/1442

dame d’Arques
ép. ~1403 Antoine
de Haveskerque,
chevalier, officier

du comte de Flandres,
seigneur

de Haveskerque (59)
° 15/06/1383

+X 25/10/1415
(Azincourt)

Jeanne Quiéret
° 12/04/1398

+ 10/12/1454 dame
de Moutonvilliers
ou Montonvillers
ép. ~1414 Raoul

de Créqui
dit «L’Etendart» ,
écuyer, seigneur

de Créquy et Fressin
° ~1397

+X 25/10/1415
(Azincourt)

 (fils de Jean IV
et de Jeanne de Roye)

Enguerran Quiéret
ép. Marie de Maisnières

? Quiéret
ép. Isabelle Le Vicomte

Adam dit «Gauvain» Quiéret + 03/1462
chevalier, seigneur de Dreuil-Lès-Airaines,

Chambellan du comte d’Etampes
ép. 1) ?  ép. 2) ?

Isabelle Quiéret ° ~1428 + 1472
ép. 1) ?

ép. 2) Guillaume d’Aigneville,
seigneur de Millencourt, écuyer
° ~1420 + après 1471 (fils de
Jean et de Jeanne de Belloy)

4Quiéret, Seigneurs
de Tours-en-Vimeu

Jeanne Quiéret
° ~1355 + ~ 1412

ép. Colas
Le Vasseur, écuyer,
seigneur de Sailly,
Echevin d’Abbeville

1?) Pierre Quiéret
° ~1360 + après

04/10/1431
seigneur de Haucourt

et Ramecourt
(et Heuchin ?),

Capitaine d’Airaines,
X à Mons-en-Vimeu

(1420)
ép. Marguerite
 du Wal, dame
de Pipemont

° ~1365  (fille de Jean
dit «Le Borgne»)

postérité ? dont
(peut-être) un autre

Pierre et Hutin
+X 1415 (Azincourt)

Alix (alias Agnès)
Quiéret ° ~1373

+ après 1425
ép. ~1389 Jean

du Biez, seigneur
du Biez

et Escuelles
° ~1335

Jean Quiéret
° ~1386 + 1456

chanoine
de Thérouanne

Manassès
Quiéret

chevalier

Hugues
Quiéret

chevalier

Hue
Quiéret

Blanche
Quiéret

Marie Quiéret
ép. Thibaut

de Pont-Rémy

Messire Mennecier Kiéret, chevalier bachelier,
passe la revue à Montreuil le 01/05/1410,
avec 7 écuyers de sa compagnie,
parmi lesquels Pierre Quiéret, seigneur d’Heuchin.
Messire Boort Quiéret et ses frères sont alors
au service du duc de Bourgogne
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5Quiéret
Seigneurs de Tours-en-Vimeu
& de Quesnoy-les-Airaines

Gui Quiéret
et Jeanne Tyrel de Poix

Jacques dit «Boort» Quiéret ° ~1413
+ avant 1441 chevalier, seigneur de Heuchin

(un droit de franc-marché lui est concédé
par le duc de Bourgogne en 1424)

(prisonnier des Anglais à Azincourt 1415)
ép. 16/12/1432 Bonne de Wavrin,

dame de Berlettes, Harlettes
et Ysel-les-Avesnes ° ~1417 + après 1440

(fille de Béatrix de Wavrin
 et de Gilles de Berlettes de Florenville ;
nièce du chroniqueur Jean de Wavrin)

Christophe Quiéret ° ~1420 écuyer,
seigneur de Tours-en-Vimeu

ép.~1440/42 Isabeau d’Ailly, dame du Cauroy-en-Vimeu
et Riquebourg ° ~1426 + après 1445 (fille de Jean

et de Jeanne de Riquebourg ? ou de Raoul, Vidame
d’Ailly et d’Amiens, chevalier, Grand-Bailli d’Abbeville,

et de Jacqueline de Béthune ?)

Guillaume
Quiéret

Alix Quiéret
ép. Jean du Biez,

chevalier,
seigneur

d’Escouelles
(doublon)

Marguerite (alias Jacqueline)
Quiéret ° ~1419 + ~1440

ép. ~1436 Robert de Nédonchel,
seigneur de Nédonchel et Ligny

° ~1397 + après 1449 (fils
de Gilles V, baron de Nédonchel,
et de Sybille Marie de La Clyte)

Raoul Quiéret
+ après 1467

écuyer,
seigneur
d’Izeux

Jeanne (alias Marie) Quiéret ° ~1424
ép. Jean de Mailly, seigneur de Conty et
d’Ouin ° ~1412 (fils de Jean, chevalier,
seigneur d’Authieulles et de Wavrans,
et de Marguerite du Bois de Fiennes)

épouse t-elle aussi Guillaume
de Saveuse ? (Anselme,

Sars de Solmon)

Jean Quiéret ° ~1445
+ après 1526 écuyer puis chevalier,

seigneur de Tours-en-Vimeu,
Cauroy et Quesnoy-Les-Airaines

ép. 1) Hélène de Saint-Rémy,
dame de Biencourt (fille de Philippe

et d’Anne de Pierrecourt)
ép. 2) Péronne de Buleux

postérité qui suit (p.8)

Jeanne Quiéret + après 1422
ép. 1) ~1422 Eustache II de Renty

dit «Le Galois», chevalier, seigneur
d’Embry, Coeurles et Plumoison (fils
d’Eustache 1er «Tissart», chevalier)

ép. 2) Renaud de Giresme(s),
chevalier + avant 02/1478

Gauvain (alias Germain)
Quiéret dit «Boort»

° ~1434 + avant 07/1470
ou peu après 1474 ?

seigneur d’Osteville, écrivain
(Trialogue, 1461)

ép.avant 1469 Catherine Jeanne
d’Isque de La Haye, dame

de Eule, Dringhen et La Haye
° ~1443

postérité qui suit (p.7)

Anne Quiéret ° ~1422
ép. Raoul Malicorne, écuyer,

seigneur de Millencourt,
Echevin d’Abbeville,

Procureur du Roi
(fils de Colart

et d’Agnès de Laissiel)

Antoine
Quiéret
° ~1435

Béatrix Quiéret
° ~1436 + après 1450

ép.~1450 Jacques
de Chantemerle

° ~1425

Léon Quiéret
seigneur

de La Porte
ép. ?

Fremin Quiéret
seigneur

de La Porte
ép. Catherine

des Lobes

sans postérité

Jean Quiéret
+ avant 1470

chevalier,
seigneur

de Feuchin

sans alliance

Jacqueline
Quiéret

ép. ?
de Buleux

Jacques Quiéret
seigneur de Heuchin

(fait prisonnier à la X
de Pont-Audemer en 1449)

sans postérité

Blanche Quiéret
ép. Jean de Lespinoy

(fils de Jean et de
Mahaut de Guizelin)

? Quiéret
ép. Louis

d’Ault
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6Quiéret
Seigneurs d’Ostreville,
du Quesnoy & Rionville

Gauvain (alias Germain) Quiéret
dit «Boort»

et Catherine Jeanne d’Isque de La Haye

Marie Quiéret ° 16/08/1470 + après 1574 ?
dame de Dringhen et Ostreville

ép. 05/07/1489 Jean de Noyelles,
chevalier, seigneur de Marles, Plouy,

Lorsignol et Clicqueterie
° 26/07/1461 (Ennetières-en-Weppes, 59)

+ 28/06/1516

Jean Quiéret

sans postérité ?

Antoine Quiéret
chanoine de Lille

Barbe
Quiéret

Antoinette Quiéret, dame d’Ancerville
ép. 1) Louis d’O, seigneur de Sorel

ép. 2) Louis de Forest

? Quiéret
ép. Philippe
de Gribauval

le même ? ? Jean Quiéret, sieur
d’Iseux (peut-être Ysel-les-Avesnes ?)
ép.  Charlotte de Bruges, bâtarde

de Jean de La Gruuthuyse
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2) Yolande Quiéret
ép. Jean de Toeuffles,

seigneur d’Acqs
et Radepont

postérité Toeuffles

6Quiéret
Seigneurs d’Ostreville,
du Quesnoy & Rionville

 Adrien Quiéret, écuyer, seigneur de Rionville
(réside au Quesnoy, Bailliage d’Amiens ou Louvrechy

près Montdidier)
(maintenu en noblesse dès le 26/02/1697 ; confirmé

le 31/08/1701 par Bignon, Commissaire
de la généralité puis Intendant de Picardie)
ép. 23/06/1654 Catherine Picard (fille

de François, écuyer, sieur d’Aubercourt,
président-Trésorier de France à Amiens,

et de Marie d’Aguesseau)

postérité Quiéret (dont Antoine Quiéret
° ~1661 + 04/1729 (Paris) seigneur de Rionville,

Major dans l’Ile de Cayenne
(maintenu en noblesse avec son père

 en 1701)

1? ou 2?) Jean Quiéret, écuyer, sieur
du Quesnoy (justifie de sa noblesse le 27/12/1537)

ép. 1526 Françoise de Mailloc
(soeur de Jean, écuyer)

Adrien Quiéret, écuyer, sieur du Quesnoy
ép. 04/09/1570 Christine du Mesge

(fille de Jean dit «Lucas» et de Jeanne Brainne)

Louis Quiéret, écuyer, sieur de Rionville
ép. 08/01/1619 Charlotte Le Vasseur

(fille d’Hugues, écuyer, seigneur d’Hiermont,
et de Christine de Morgan)

Jean Quiéret
et 1) Hélène de Saint-Rémy

et. 2) Péronne de Buleux

2) Louis Quiéret + avant 1537
seigneur de Tours

ép.  Antoinette de Boissay

postérité Quiéret
(dont Louise qui ép. ~1526
Jean, seigneur de Mailloc

dont post.)

2) Jeanne Quiéret
ép. Jean de Calonne,
seigneur de Lentretun

postérité Calonne
(dont Françoise)

Marie Quiéret
ép. Louis d’Aoust,

écuyer

postérité Aoust

Jeanne Quiéret
ép. Charles
de Belleval,

écuyer
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Exploits de la flotte royale : Raids en Angleterre :
La flotte de Quiéret débarque un dimanche d’octobre 1338 dans le port de Southampton.
Les hommes pillent la ville et massacrent une partie de ses habitants. Les ports de Douvres,
Sandwich, Winchelsea, et Rye sont aussi inquiétés. Des bateaux anglais sont également livrés
aux flammes dans les ports de Bristol à Plymouth.

La bataille d’Arnemuiden :
livrée le 23 septembre 1338, au début de la guerre de Cent Ans, elle oppose, près d’Arnemuiden,
port de l’île de Walcheren aux Pays-Bas, une vaste flotte française, commandée par les Amiraux
Hugues Quiéret et Nicolas Béhuchet à cinq grandes nefs anglaises, transportant un énorme
chargement de laine, destinée aux Flamands, alliés d’Edward III, Roi d’Angleterre.
Écrasés sous le nombre et ayant une partie de leurs équipages à terre, les navires anglais
se défendent avec une grande vaillance, en particulier le Christofer sous les ordres de John
Kingston, chef de la petite escadre. Il ne capitule qu’après une journée de lutte et après avoir
épuisé tous ses moyens de défense.
Les Français s’emparent de la riche cargaison et intègrent les cinq nefs à leur flotte mais
ils ternissent leur victoire payée au prix fort, par le massacre des prisonniers.

Deux ans plus tard, Quiéret et Béhuchet paieront de leur vie cet acte de cruauté.
À l’issue de la bataille de l’Écluse le premier sera décapité, le second pendu.
Cette bataille est la première de l’histoire européenne lors de laquelle les belligérants utilisèrent
de l’artillerie. Le Christofer était équipé de trois canons de fer et d’un canon à main.

La bataille de l’Écluse
«Encore renforça grandement le Roi de France l’armée qu’il tenoit sur mer, et la grosse armée des
écumeurs, et manda à messires Hugues Quieret, Barbevaire et aux autres capitaines qu’ils
fussent soigneux d’eux tenir sur les mettes (limites) de Flandre, et que nullement ils ne
laissassent le Roi d’Angleterre repasser, ni prendre port en Flandre ; et si par leur coulpe (faute)
en demeuroit, il les feroit tous mourir de male mort.»
Le 24 juin 1340, lors de la bataille de l’Écluse (à Sluis en Flandre zélandaise), le Roi anglais
Edward III, prétendant à la couronne de France, anéantit la flotte de son rival, le Roi de France
Philippe VI de Valois, devant l’estuaire du Zwin, ce bras de mer (de nos jours ensablé) qui mène
à Bruges.
C’est la première bataille d’importance de la Guerre de Cent Ans. Outre une quarantaine de galères
méditerranéennes, navires nerveux et maniables, avec des équipages génois expérimentés, menés
par le mercenaire génois Barbavera (ou Barbevaire), les Français disposent d’une vingtaine
de grandes cogues embarquant 200 hommes d’armes, et environ 130 navires de commerce
ou de pêche sur lesquels prennent place chacun une cinquantaine de soldats, soit un total d’environ
30 000 hommes. Mais les deux commandants, l’Amiral Hugues Quiéret et Nicolas Béhuchet,
ne sont pas des marins mais des administrateurs chargés en principe d’assurer le transport d’une
armée.
Ils ont reçu pour ordre d’empêcher le débarquement de l’armée d’Edward et ont transformé la flotte
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en barricade sur trois rangs enchaînée d’une rive à l’autre, sauf quatre nefs et les Génois.
Le matin du 24 juin les 250 navires anglais avec 15 000 hommes plus les équipages apparaissent.
À midi, avec la marée et le vent portant, l’armada anglaise attaque.
Du côté français les arbalétriers ont l’initiative mais rapidement ils sont dominés par la vitesse de tir
des archers gallois. Après l’abordage les combats furieux se font sur les ponts.
Quiéret et Béhuchet parviennent à investir le bateau d’Edward, La Thomas, et à blesser ce dernier
à la cuisse.
Mais les chefs français sont rapidement fait prisonniers.
Immédiatement Quiéret est, malgré ses blessures, décapité et son corps jeté à la mer.
Dans l’après-midi, grâce au vent qui a changé de direction, la flotte flamande peut quitter la rive
et vient se mêler au combat. La panique s’empare des Français : n’ayant pas d’autre échappatoire
que de sauter à l’eau, ils périssent noyés par milliers.

Seule la moitié des Génois, dont Barbavera, parvient à s’échapper.
La France a perdu 20 000 hommes.

? Marie Quiéret
ép. Jean de Beauvoir,

Capitaine du Crotoy (1436)
(ép. 2) ? Marie de Mailly)

? Enguerrand Quiéret
ép.  ? de Roye

(fille de Dreu de Roye + 1330
seigneur de Guerbigny (en partie)

et d’Aulnay-sur-Iton, et d’Alix
de Garlande, dame de Possesse)

Quiéret
Non ou mal connectés

? Antoine Quiéret
chevalier, seigneur d’Yzeux
(arrière-ban d’Amiens, 1557)


