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Maison de Quincy
Cuinchy, Quinchy, Quincey

Flandres, Angleterre,
Ecosse
Origine : Quinchy/Cuinchy près Béthune

Armes :
«De gueules, à sept macles ou losanges d’or évidés
posés 3, 3 & 1» (earls of Winchester)
alias : «De gueules, à sept macles d’or»
«D’or, à une fasce de gueules à un lambel d’azur à sept
(ou onze) pendants» (Saher)
«De gueules, à une quintefeuille d’argent
(parfois d’hermine)» (Robert)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Medlands Project, English nobility medieval,
Lachiver : Histoire du comté de Meulan,
Roglo, Généanet, Wikipedia, Stringfixer

Quincy, earls
of Winchester

Robert de Quincy

Sahier de Quincy
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Quincy
(Glover Roll Armorial)

Saher de Quincy
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Saher 1er de Quincy ° ~ 1090/96 ou 1100
(Quincy ? ou Daventry, Nothamptonshire) + 1156/57

Lord of Long Buckley (Northmptonshire, 1124/29) of Bradenham
(ou Bradham), fieffé du Manoir de Bushby (Northants)

ép. après 1136  Matilda de Senlis (alias Mathilde, Maud of St.-Liz)
° ~1096 (Turnbridge, Kent) + 1157/63 (fille de Simon 1er , earl

of Huntingdon and Northampton, et de Matilda/Maud of Huntingdon,
comtesse de Huntingdon et de Northumberland ; belle-fille de David 1er

d’Ecosse ; veuve de Robert FitzRichard de Clare, Lord of Dunmow)

Quincy
Origines

Grande confusion et variations
de dates importantes parmi
les diverses sources anglaises,
notamment en ce qui concerne
Robert II - fils de Robert 1er  - et
un autre Robert ? - fils de Sahier II

? Un Robert de Quincy
ép. Basilea de Clare
(fille de Gilbert de Clare + 1148
et d’Isabelle de Beaumont-Le-Roger
+ après 1172)

? Maud de Quincy
ép. Philip

de Prendergast
+ 1226 Lord

of Schyrmal, Kynalo
(Wexford), Duffey

(du chef de son
épouse) et

Enniscorthy

(une autre source
fait de Maud la fille

de Robert
et  d’Orabella
de Leuchars)

? Alice de Senlis
° 1145 (Suffolk)

+ 1204 (Frampton,
Lincolnshire)

ép.1166 (Suffolk) Roger
de Huntingfield ° 1141

(Huntingfield, Suffolk)
+ 1204 (Frampton)

Saher II de Quincy ° ~ 1138 + 1190/92
tient 1 fief et demi de chevalier de Robert de Chokes

(Choques, 62) dans le Northamptonshire
(cité dans le Red Book of the Exchequer, 1166)

ép. 1163 Asceline (Acelina) Peverel + dès 1190
(fille de Robert «Payen» et d’Adelisia ;

veuve de Geoffrey de Wa(l)te(r)ville)

Saher III de Quincy «Le Jeune» + 1190/92
(cité dans une charte de 1173 de confirmation

de privilèges à l’Abbaye de Préaux
par le Prince Henry, fils du Roi Henry II)

+ jeune)

Robert 1er de Quincy ° ~ 1140 (Winchester ou Long Buckleys,
Northants) + après 1200 Lord of Buckley, établi en Ecosse,
seigneur de Tranent (East Lothian) et de terres dans le Fife,

le Perth, le Lothian, et le Strathearn, fiefé par son cousin
maternel William «The Lion», Roi d’Ecosse,

du château de Forfar, réside à Winchester (Hampshire),
croisé avec Richard «Coeur de Lion»

(1190, prise d’Antioche, 07/1191)
ép. 1) 1160/70 (sépar.) Orabella (Orabilis) of Leuchars
(de Mar) ° ~1131 (Leuchars, Ecosse) + dès 30/06/1203

(fille de Ralph Ness de Mar, fils de Willelm ;
 ép. 2) Morgund, earl of Mar ; ép. 3) Adam of Fife,

fils de Duncan MacDuff, earl of Fife)
ép. 2) Eva (soeur de Christine, épouse de William de Brus

of Annandale puis de Patrick, earl of Dunbar ;
ép. 2) Walter de Berkeley) (citée lors de donations

à Melrose Abbey)

postérité qui suit (p.3)

Jueta (Judith) de Quincy
ép. Robert FitzLancelin

(fils de Lancelin)
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1) Saher IV de Quincy  ° 1155 (Buckley) +X 03/11/1219 (Damiette)
Justicier d’Angleterre, 1er earl of Winchester (avant 10/02/1207),

Gouverneur de Ruil (Normandie, 1203), Châtelain de Colchester
et de Winchester, un des 25 signataires de La «Grande Charte»

(Magna Carta Surety, 06/1215), appelle avec Robert FitzWalter
le Prince Louis de France en Angleterre (début 1216),

ses terres confisquées par le Roi John au bénéfice de William Marshall,
fils de l’earl of Pembroke, restituées (29/09/1217), après sa réddition

auprès du Roi Henry III (09/1217)
[  ép. 1) ? ]

ép. 2) avant 1190 Margaret / Marguerite
de Beaumont-Le-Roger (of Leicester)

° ~1162/72 (Leicester) + 12 ou 15 /01 ou 02/1235 ou 1236
(fille de Robert, earl of Leicester,  et de Pernelle de Grantmesnil)

postérité (8 enfants) qui suit (p.4)

Quincy
Earls of Winchester

2
Robert 1er de Quincy

et 1)  Orabella (Orabilis)
of Leuchars (de Mar)

et 2) Eva
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Quincy
Earls of Winchester

3

Robert II de Quincy ° 1187/90
+ 25/04/1217 (Londres ; inh.

à Garendon; empoisonné
accidentellement par un moine

cistercien lors d’une «médecine»)
ép. avant 1208 Hawise de Chester

° ~1175/80 + entre 06/06/1241
& 3/03/1243 comtesse de Lincoln

(fille d’Hugh Kevelioc
de Meschines, comte de Chester,

et de Bertrade de Montfort)

Robert de Quincy ° ~ 1217/19 + 08/1257
ép. avant 05/12/1237 Ellen Verch

Llywellyn / Helen of Wales ° ~1220
+ dès 24/10/1253 (fille de Llywellyn

Ap Lorwerth Fawr «Le Grand», Prince
de Galles,  et de Joan FitzJohn (bâtarde
du Roi John) ; veuve de John «The Scot»

earl of Huntingdon ans Chester)

Roger de Quincy ° ~ 1195 (Buckley ou Winchester)
+ 25/04/1264 (inh. à Brackley, Ecosse),

2ème earl of Winchester (1219), Connétable héréditaire d’Ecosse
(succède à son beau-frère en 1234, du chef de sa femme)
ép. 1) avant 1223 Ellen / Eylen Nicalan of Galloway
° ~1200 (Carrick, Ecosse) + ~21/11/1245 (Brackley)

(fille d’Alan Mac Donald, Lord of Galloway et de ? de Lacy
(ou de Ragnhild Reginaldsdottir (alias Hilda ou Helen de Lisle) ?)

ép. 2) avant 05/06/1250 Matilda / Maud de Bohun,
comtesse de Pembroke ° ~1180 (Chester) + 20/10/1252

(Groby, Lincolnshire) (fille d’Humphrey, earl of Hereford and Essex,
et de Mathilde de Lusignan ; veuve d’Anselm Marshal,

earl of Pembroke)
ép. 3) avant 05/12/1252 Eleanor Ferrers + avant 20/10/1274

(inh. à Leeds) (fille de William, earl of Derby, et de Sybil Marshal
of Pembroke ; veuve de William de Vaux ;

ép. 3) 1267 Roger de Leyburn)

postérité qui suit (p.5)

Hawise de Quincy
° ~1200/12 (Winchester)
+ un 03/02 après 1263

(inh. à Earl’s Colne)
ép. ?1?) Walter
de Hungerford

° ~1186 (fils d’Everard)
ép. 2) ~11/02/1223

Hugh de Vere ° ~1210 (Hatfield,
Essex) + dès 23/12/1263

4ème earl of Oxford
(fils de Robert

et d’Isabelle de Bolbec)

2) Arabella
(Orabilis, Orabilla)

de Quincy
° ~ 1186 + 1258

ép. Sir Richard (1er)
de Harcourt

° ~1200 (Stanton,
Staffordshire) + 1258

(fils de William
et d’Alice Noel)

Loreta de Quincy
ép.  William

de Valo(i)gnes
of Panmure

+ 1219 (Kelso,
Ecosse)

Chamberlain
(Chambellan)

d’Ecosse
(fils de Philip)

Hawise de Quincy
° ~ 1250 + 27/03/1285

ép. dès 05/02/1268
Baldwin of Liddell
Wake ° 1237/38

+ 10/02/1282 (fils
d’Hugh et de Joan

Stuteville)

Saher IV de Quincy
et Margaret / Marguerite

de Beaumont-Le-Roger (of Leicester)

Margaret de Quincy
° avant 1208  (Lincoln) + 03/1266

(Hampstead ou Clerkwell, Middlesex)
ép. 1) avant 21/06/1221 John de Lacy,

7ème baron Lacy, 2° earl of Lincoln
(1232) ° 1192 + 22/07/1240 (fils de

Roger et de Maud de Clare)
ép. 2) 06/01/1242 Walter Marshal,
5ème earl of Pembroke ° après 1198

+ 1245 (fils de William Marshal,
earl of Pembroke, et d’Isabel,

comtesse de Pembroke)
ép. 3) avant 07/06/1252
Richard de Wiltshire

postérité 1) (Maud de Lacy
° 1223 + 1289

ép. 25/01/1236/37 Richard de Clare
° 04/08/1222 + 15/07/1262)

? de Quincy
ép. Philip

de Valo(i)gnes
+ 05/11/1215

(inh. à Melrose)
(fils de Roger
et d’Agnes)

Ann
de Quincy
religieuse

Joan de Quincy  + 25/11/1284
ép. ~05/02/1267 Humphrey VI

de Bohun + 27/10/1265
(Beeston Castle, Cheshire)
(fils d’Humphrey V, earl of

Hereford and Essex,
 et de Maud de Lusignan)

John
de Quincy

Mabel
de Quincy
ép. Hugh

de Audley
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1) Elizabeth de Quincy
° ~1220 + ~12/04/1282
ép. Alexander Comyn

2° earl of Buchan, Connétable
d’Ecosse ° 1217 + avant 06/04/1290

(fils de William, earl of Buchan,
et de Margaret, comtesse de Buchan)

postérité Comyn

1) Ellen de Quincy ° ~1222 (Winchester)
+ avant 20/08/1296

ép.~1242 (Winchester)
Sir Alan II La Zouche ° ~1205

(Ashby-de-La-Zouche, Leicestershire)
Justicier d’Irlande

+X 10/08/1270 (Londres)
(fils de Roger et de Margaret)

1) Margaret de Quincy
° avant 1223 + avant 12/03/1281

ép. 1238 William de Ferrers ° 1193
+ 05/1254 (inh. à Merevale Abbey)

5ème earl of Derby (1247),
1er earl of Westmoreland (1247)

(fils de William et d’Agnes
de Kevelioc of Chester)

4

Quincy
Extinction de la branche
de Winchester

Roger de Quincy
et 1) Ellen / Eylen Nicalan of Galloway

et 2) Matilda / Maud de Bohun
et 3) Eleanor Ferrers

2?) Isabel de Quincy
ép. Hugh Neville
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Quincy
Annexes documentaires

Armes des Quincy :
Les Quincy ont modifié leurs armoiries au début du XIIIe siècle, lorsque Saher IV devint comte
de Winchester : la fasce et le lambel furent abandonnées pour sept mâcles.
Ce changement radical est sans doute lié au nouveau titre comtal de Saher de Quincy.
Les sept mâcles furent très vite gravées sur les nouvelles matrices sigillaires de Sahier et de son
épouse, Marguerite de Beaumont.
Leurs descendants ont continué à les utiliser pendant plusieurs siècles, bien que le titre comtal
de Winchester ait rapidement disparu après la mort du fils de Saher, Roger, Connétable d’Écosse.
Le nouveau blason des Quincy fut parfois considéré comme la preuve d’origines bretonnes
du lignage en raison de sa ressemblance avec les armoiries des Rohan.
Or aucun élément n’indique de lien familial ou d’alliance politique entre les Quincy et les Rohan.
À l’inverse, des mentions diplomatiques et le réseau féodal des Quincy désignent la Flandre, notamment
Cuinchy (62 près Béthune).
Une autre localité proche pourrait aussi être mentionnée : Cuincy, dont les seigneurs portaient
un écu plein au lambel.
Là encore, ces armes ne suffisent pas à prouver un lien familial entre les sires de Cuincy
et les Quincy d’Angleterre, bien que la fasce sur les premières armes portées par Saher IV
puisse être considérée comme une brisure (et non le lambel), comme c’est le cas sur les armes
de son cousin Robert FitzWalter.

Le Sceau de Marguerite de Beaumont-Leicester, dame de Quincy :
Le sceau de Marguerite de Beaumont-Leicester, dame de Quincy et comtesse de Winchester,
a suscité de nombreux commentaires (Bony, Vincent). En plus de figurer une des premières
représentations connues de robes armoriées, il expose trois armoiries ou emblèmes distincts sur
un même sceau.
La quintefeuille du château est très probablement un emblème préhéraldique de la famille de Beaumont-
le-Roger, comtes de Meulan et Leicester. Il figure, en trois exemplaires, sur le sceau de sa soeur
Amicie de Beaumont, dame de Montfort et compose le meuble des armes des comtes de Leicester
à partir des années 1240.
Les armoiries aux macles sont celles portées par l'époux de Maguerite de Beaumont, Saher IV
de Quincy, à partir de son accession au titre de comte de Winchester, dans les années 1207 (il porte
jusque là un écu à la fasce chargé d'un lambel à cinq ou sept pendants). Les armoriaux (Matthew
Paris) en donnent les couleurs : «De gueules, à sept macles d'or». Pour Nicholas Vincent, ces armes
pourraient dériver d'un losangé or & gueules porté par les Beaumont. Les armes situées au pied
du rinceau sont celles de Robert FitzWalter : «D'or, à la fasce de gueules accompagnée de deux
chevrons du même». Elles dérivent de celles des Clare (d'or chevronné de gueules) dont FitzWalter,
comme Saher de Quincy, est parent. Cette association d'écus FitzWalter-Quincy se retrouve à la fois
sur le troisième sceau de Saher de Quincy (~1207) et sur un des sceaux de Robert FitzWalter dont
on conserve la matrice (Londres, British Museum).
Les deux sceaux précédents de Saher de Quincy associaient déjà ses anciennes armes à celle des
FitzWalter, signe probable d'une fraternité d'armes pour ces co-seigneurs engagés dans la lutte contre
le pouvoir tyranique de Jean «Sans Terre». Son troisième sceau mentionne également la fleur de lis
près de l'écu aux macles, signe possible de son soutien au Roi de France et au prince Louis.

Quincy
Non connectés

? Serlo de Quincy + après 1210
fieffé par le Roi en Wiltshire (1210/12)

des terres de Winterburnestoke,
Netherhavene, Hakenestone

et Chisingebiry

? Simon (I) de Quincy
(témoin de chartes

des Quincy ~1217/18)

? Simon (II) de Quincy
(témoin de chartes

des Quincy ~1217/18)

? Simon (III) de Quincy
(témoin de chartes

des Quincy ~1217/18)

Quincy : les homonymes du Temple en France :

Simon de Quincy : Précepteur de la baillie du Temple de Prunay (cité à Chanu ~ 1291 et 1295)
puis Commandeur majeur de Prunay (1279-1291)
dirige la Commanderie de Chanu (27) à la fin du XIIIe siècle
Simon de Quincy est aussi dit "Maître du Passage" (en terre Sainte) en 1303 à Marseille
et ensuite le dernier maître de la province templière des Pouilles (1304-1307).

Frère Roger de Quincy, chevalier de l'Ordre du Temple, commandeur de Visé
(Pays de Liége, Belgique), décédé le 29 mai 1277.
Frère Roger de Quincy, Gonfanon Flamme court à deux queues et Croix pattée.
pierre tombale (+ 1277)

Bartholomy de Quincy (ou Chinsi) templier bourguignon
dirige un contingent templier ~ 1299/1301 (îlot de Ruad/Arwad près Tripoli, en face de Tortose)
+X 26/09/1302 par les mamelouks.

Quincy : tous les toponymes en France & leur localisation :

Quincy 18 ; Quincy 74 ; Quincy-Basse 02 ; Quincy-Landzécourt 55 ;
Quincy-Le-Vicomte 21 ;  Quincy-Sous-Le-Mont 02 ;
Quincy-Sous-Sénart 91 ; Quincy-Voisins 77

Cuinchy 62 ; Cuincy 59
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Saher de Quincy Saher de Quincy

Saher de Quincy, 1219

Saher de Quincy,
Winchester

Quincy
Armorial
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Quincy
Annexe documentaire

Margaret de Quincy, épouse de William Ferrers : vitrail Vitrail aux armes des Ferrers of Chartley
- les armes Quincy sont à l’honneur dans cet

écartèlement (noter aussi le canton à l’hermine).
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Quincy
Armorial : les sceaux

Robert FitzWalter
acteur de la Magna Carta

avec Quincy, matrice de sceau
1215 (British Museum)

Noter les armes de Quincy devant
le poitrail du destrier

Marguerite de Beaumont /
Margaret de Leicester :

1) Sceau 1233 / 2) exemplaire à Oxford
3) empreinte en Normandie

Sceau de Marguerite de Beaumont 1233 :
Sous une porte fortifiée, le linteau chargé d'une fleur à cinq pétales (peut-être la quintefeuille,
possible emblème des Beaumont-le-Roger), soutenue par une tourelle crénelée, la femme,
tournée vers la gauche, coiffée d'un touret et vêtue d'un manteau de vair, porte une robe
armoriée. De sa main droite, elle soutient une grande fleur de lis, de la gauche elle tire le cordon
de son manteau. Deux étoiles encadrent son visage. A gauche, un cep de vigne ou de lierre
grimpe verticalement. Y sont suspendus deux écus armoriés : en bas un écu à une fasce
accompagnée de deux chevrons, l'un en chef, l'autre en pointe (FitzWalter), en haut, un écu
chargé de sept mâcles (Quincy-Winchester) au dessus-de la fleur de lis. La robe de la dame
est aux même armes, chargée de dix mâcles. Le fermoir de son manteau est lui aussi constitué
d'une mâcle.
Légende transcrite : + SIGILL' MARGARETE [DE QVE]NCI COMITISSE [WINTON]IEN (sis)


