Picardie, Cambrésis,
Hollande

Seigneurs de Raineval
Armes :
Raineval (Picardie) :
Raineval ancien
(ou alliance d’Albert ?)

Raineval

«D’or, au lion de gueules» (Nobiliaire de Picardie)
«D’or, à la croix de sable chargée de cinq coquilles
d’argent»
(Histoire des Grands Officiers de la Couronne, T.VIII, p.612 :
Grand Panetier de France)
Raineval (Hollande) :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d’or, au lion rampant, couronné
de gueules ; aux 2 & 3, d’or, à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d’argent»
Ecu : couronné d’une couronne ducale (office de Grand
Panetier de France) surmonté d’un casque taré de front,
grillé d’or, orné de ses lambrequins d’or, d’argent & de sable.
Cimier : une tête et col de serpent ou dragon ailé de sinople,
lampassé de gueules.
Supports : deux lions d’or

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-

© 2010 Etienne Pattou Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),

dernière mise à jour : 12/12/2017 références croisées (Picquigny, Boubers, etc.),
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN Préaux, consulter : Héraldique & Généalogie 1985 p.349
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Raineval

Origines : famille
de ou des Préaux
(Préaux / de Pratellis)
famille probablement à l’origine
de celle de Raineval (selon Beauvillé)

Jehan de Préaux
(hommage 1173 au Roi Philippe II «Auguste»
pour les fiefs de Fignières et de Boussicourt)

Guillaume de Préaux + 1272
seigneur de Fignières
(cité 1261 par le Bailli de Vermandois)

? de Préaux (fils)

Marie de Préaux
dame de Fignières et de Boussicourt
ép. 1) 1306 Robert IV de La Tournelle
ép. 2) 1309 Florent de Varennes > sans postérité

Jeanne de La Tournelle
dame de Fignières et Boussincourt
ép. Jean 1er de Montmorency, seigneur de Beaussault, Breteuil,
La Faloise, etc., Ambassadeur de Philippe VI de Valois
auprès d’Edward III d’Angleterre (1343)

Sceau de Raoul des Préaux,
chevalier, seigneur de Raineval
(sceau armorial, rond, de cire brune, de 47 mm,
appendu sur double queue de parchemin)
«Un écu à une croix chargée de cinq coquilles»
Légende : [...]AOUL[...]
Archives départementales de la Somme
Cote : 3 G_SC_334/1 1275

? Gode de Raineval + 1239
ép. 1) Simon de Préaux
ép. 2) Robert de Coucy, seigneur de Pinon
(veuf d’Elisabeth de Mareuil, fille de Robert
de Pierrepont et d’Eustachie de Roucy)
postérité au moins Coucy

Jean II de Montmorency
chevalier, seigneur de Fignières et Boussincourt
(aveu de ses fiefs de Boussincourt & Fignières à Guillaume,
seigneur de Raineval)
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? de Raineval

Raineval
Origines

Raoul 1er de Raineval + avant 1300
seigneur de Raineval et de Pierrepont
ép. Avicie (Havice, Avoie) de Nanteuil (soeur de Thibaut,
Evêque de Beauvais, comte & Pair de France)

Marie de Raineval + 1270 (Blainville)
ép. Jean de Mauquenchy,
seigneur de Blainville

Jean de Raineval + dès 1325 chevalier, seigneur de Raineval et de Pierrepont,
sert sous le Connétable Raoul de Clermont (escorte du comte de Gueldres, 1289),
sert en Gascogne (reliquat de ses gages payé 20/02/1296 ; gratifié par le Roi 1297 ;

Isabeau de Raineval
ép. 1306 Eustache III de Brienne-Conflans,
seigneur de Mareuil, vicomte d’Hostel

reçoit quittance 11/12/1299 de 9300 £ 14 sols &t 6 deniers en gages pour son service de 1297
dans le 2° armée ; une autre 11/10/1299 pour ses gages de 1297/98 et 99),

(transaction 1306 avec son beau-frère à propos des legs
de Raoul et ceux de l’évêque de Beauvais, son oncle, à Isabeau)

sert en Flandres (1301, 1318), sert de caution des conventions matrimoniales aux noces,
à Chauny, 19/03/1305 de Jeanne de Valois avec Guillaume, comte de Hainaut,
assiste au procès de la comtesse d’Artois à Paris (1318),
médiateur avec la Noblesse d’Artois (Corbie, 1318) (son sceau : croix chargée de 5 coquilles)
ép. Isabelle de Beaumetz
Jean IV (alias Christophe) de Raineval + dès 1329 chevalier, seigneur de Raineval
et de Pierrepont, sert en Gascogne sous Jean de Blainville, Sénéchal et Gouverneur
de cette Province (plaide contre des habitants de Montdidier 22/11/1325 ; cité dans un arrêt
du 22/12/1327 avec Roques de Hangest ; amortit 1329 certains héritages en faveur de Mahaut,
veuve de Jean de Domart), sert en Flandres (1328)

ép. 1323 Barbe d’Ongnies (fille de Robert et de Bonne d’Estrées ; nièce de Jean,
comte de Chaulnes, Lieutenant-Général des Armées du Roi)?

(fils d’Eustache II de Brienne, seigneur de Mareuil, et de Marie
d’Hostel-Nesle, dame d’Hostel, fille de Jean III de Nesle, comte
de Soissons ; ép. 2) ? de Grandpré, fille de Jean 1er, comte
de Grandpré ; ép. 3) Allemande Flotte fille de Guillaume Flotte)

Béatrix (Béatrice) de Raineval
+ dès 25/03/1339
ép. 1) Sohier d’Enghien + après 1318
chevalier, seigneur d’Havré (fils d’Englebert V
d’Enghien, «castelain d’Haverech» (dès 1266)
et de Juliane (alias Ide) de Mons)
ép. 2) Jean de Boussoit-sur-Haine dit «Sanse»,
chevalier

Guillaume de Raineval + après 1365
seigneur de Raineval, Pierrepont et Coudun

Perrone de Raineval
+ après 1367 dame du Mesnil

(en procès contre les moines de Corbie sous tutelle de sa mère 17/12/1334
au sujet du péage de Marigny ; plaide contre sa soeur 1338 ; en 1351 contre Mathieu
de Roye ; se fait confirmer par le Roi 09/09/1352l’acquisition d’une maison sise à Amiens)

(en procès avec son frère 11/1348 ; procès 1362/65/67 contre
Marguerite de Frémicourt, dame de Mailly, et ses enfants)

ép. 1323 Ade, dame de Fouilloy
postérité qui suit (p.4)

ép. 1) Vast, seigneur de Montigny-sous-Marle
ép. 2) Gilles III, baron de Mailly, seigneur d’Acheux
° 1290 + dès 1362
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Raineval Branche aînée
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Guillaume de Raineval et Agde de Fouilloy

Raoul II de Raineval ° ~1340 + avant 1406 (1393 ?) chevalier-banneret, seigneur de Raineval, Pierrepont, Coudun, Fouilloy et Méraucourt,
au service du Roi, en Normandie sous le duc de Bourbon et le sire de Charny (1350-1352) puis sous le Maréchal d’Audrehem (Ardres, 1355),
Capitaine de la Ville & vicomté de Bayeux (dès 24/08/1356), à l’Ost de Breteuil sous le duc de Normandie, Panetier de France (dès 07/1358, à 2000 £
de pension ; cité 20/11/1383 et encore au 12/01/1392 ; le Roi lui donne Droit de tenir foire & marché à Pierrepont 08/1358 puis, en 05/1359, lui donne la vicomté
de Poix et autres terres confisquées sur Robert des Quesnes, partisan de Charles de Navarre), sert le Roi avec 8 chevaliers et 14 écuyers pendant le siège

de Paris (04/1360), nommé Lieutenant du Roi en Champagne et Brie avec 80 hommes d’armes, sert en Flandres, nommé au Grand-Conseil
du Roi (1363, à 1000 £ de pension), Lieutenant du Roi ès-parties de Mantes, Meulan, Vernon et Bréval (1364, reddition de Bréval), Capitaine entre Seine
et Yonne (03/1364), sert le Roi en Picardie (08/1368), Négociateur de la Paix (à Bruges, 01 et 03/1372, avec les Cardinaux de Cantorbery et de Beauvais),
sert sous le duc de Bourgogne, Ambassadeur de Charles V (dès 1374 avec le roi de Hongrie) puis en Sicile (01/1376), en Italie (1377), sert sous
le duc d’Anjou (1379/80, avec 30 hommes d’armes), assiste au Sacre du roi Charles VI avec 2 chevaliers et 5 écuyers, traite de la Paix en Picardie
(04/1381), accompagne le Roi à Rouen (1382), X à Roosbecke puis sert sous le sire de Coucy, conseiller et Chambellan du Roi (son sceau : croix
chargée de 5 coquilles ; cimier : un casque couronné surmonté d’une tête de dragon volant ; il existe une mention d’un cimier à un loup), traite de la paix avec
l’Angleterre à Boulogne (du 13/02 au 29/03/1385), sert le duc de Bourgogne à Tournai (11/1385), sert à Amiens (12/09/1386 avec 1 chevalier et 13
écuyers), à Montreuil (1388, avec 4 chevaliers et 29 écuyers), membre au Conseil de Régence pendant la démence du Roi
ép. 1) (c.m.) 19/11 ou 12/1350 Philippa (Philippotte) de Luxembourg (fille de Jean, Châtelain de Lille, et d’Alix de Flandres)
ép. 2) après 1359 Marguerite de Picquigny, + après 04/03/1377 dame de Picquigny, Vidamesse d’Amiens (fille de Renaud d’Ailly de Picquigny,
Vidame d’Amiens, et de Jeanne de Brienne-Eu ; veuve de 1) Jean de Rocuy et de 2) Gautier de Noyers)
ép. 3) Isabelle de Coucy, dame de Dronay + 1413 (fille d’Aubert de Coucy, seigneur de Romeny, et de Jeanne de Villesavoir ou Villesavoie)

1) Waleran de Raineval ° ~1355/60 +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier banneret, comte de Fauquembergue
(1392, héritée de Jeanne de Luxembourg, sa tante ; en procès
avec Jean de Beaumont, transige en 1403), seigneur
de Raineval, Fouilloy, Fluy (achat à Robert de Picquigny
07/11/1374) (ratifie 24/12/1367 le c.m. de sa soeur Anne,
dame de Heilly), sert le Roi (dès 07/07/1368, et 1378
à 1380, avec Jean de Hangest, 3 chevaliers et 6 écuyers),

1) Raoul(e)quin
de Raineval + dès 1398
seigneur de Raineval
et Cardonnet (Cardonnay,
canton de Montdidier,
par achat, le Roi
lui remettant les lods
& ventes 29/07/1372),

X en Flandres sous le sire de Coucy, Capitaine de L’Ecluse
(avec 20 hommes d’armes 05/04/1386), sert à Amiens (09/1386
avec 3 chevaliers et 16 écuyers) puis en Flandres (09/04/1387)

sert sous Enguerrand
d’Eudin (03/08/1379 avec

(hommage 12/01/1379 pour L’Etoile)

sans alliance connue

ép. 12/01/1379 Jeanne de Varennes + avant 1415 (fille
de Jean IV, seigneur de Varennes, Wignacourt et La Broye,
et d’Isabelle de Wallincourt)
et/ou ép. Isabelle de Walincourt + 1388 (fille de Jean IV
et de Jeanne d’Hamelincourt ; veuve de Jean II Le Flamenc)
postérité qui suit (p.5)
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Marguerite de Raineval
+ avant 1373
ép. Robert, seigneur
de Fréauville, chevalier
(plaide contre son beau-frère
en 1373 comme exécuteur
testamentaire de sa femme)

Raoul de Raineval
est désigné en 1366 (avec Simon
de Bucy et Jean des Marès)
pour recueillir dans le diocèse,
Prévôté et vicomté de Paris,
la somme de 2.500 florins d’or
destinée à la rançon du Roi...

1) Jean de Raineval
Chanoine d’Amiens (exécuteur

1) Jeanne de Raineval + 1389 1) Ade de Raineval + dès
dame de Lévillers (Luillie ?)
1391 dame de Bruille,
testamentaire de Jeanne
& Bordes
Saint-Erin & Balley
de Varennes, dame de Raineval
ép. Guillaume IV des Bordes,
ép. 1365 (Amiens)
dans un procès de 1406 entre
Châtelain de Beauvais, seigneur Jacques II de Créquy,
Guillaume d’Estouteville, seigneur
de Saint-Denis-Le-Thiboult
seigneur de Heilly
de Blainville, et Baudouin d’Ailly,
&
Vascoeuil,
Grand-Queux
et de Pas
dit «Beugeois» époux
de France + dès 1390 alliance
de la dite Jeanne)
postérité
& postérité Estouteville

1 chevalier et 2 écuyers)

3) Jean de Raineval +X 25/101415 (Azincourt)
seigneur de Méraucourt, Coudun et Dronay
(Cardonnay revient
ép. 13/09/1407 Jeanne de Montmorency dame
à son neveu en 1398)
de Ferrières (fille d’Hugues, seigneur de Beaussault
et Breteuil, et de Jeanne d’Harcourt) (transige 08/1416 avec
la dame d’Ailly, son héritière ; reçoit un sauf-conduit 04/03/1419,
avec Marie de Hellande, Abbesse de Saint-Pol et une suite
de 30 personnes ; encore citée dans un acte du 23/05/1453)

sans postérité connue

3) Aubert de Raineval +X 25/101415
(Azincourt) chevalier, seigneur
de Bertaucourt (ou Bétencourt),
Capitaine pour le duc de Bourgogne
ép. ?
détails & postérité qui suit (p.6)
de la 2nde branche de Raineval
en Hollande

Raineval
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Waleran de Raineval
et Jeanne de Varennes

Branche aînée

Raoul III de Raineval
+ dès 1404 seigneur de Raineval
ép. Jeanne d’Ondeauville (fille de Jean, et de Jeanne
de Créquy ; ép. 2) Guillaume d’Estouteville, seigneur
de Torcy, Blaincille, Grand-Maître et Réformateur
des Eaux-&-Forêts de France)
sans postérité

Jeanne de Raineval
+ avant 28/11/1413 dame de Raineval et Pierrepont,
vicomtesse de Fauquemberghe (Fauquembergues)
(plaide 1408 contre la veuve de son frère et contre
Jean de Beaumont pour le comté de Fauquembergue)

ép. 1387 (ou plutôt 1406 ?) Baudouin d’Ailly
dit «Baugeois», Vidame d’Amiens
+X 25/10/1415 (Azincourt)
postérité dont
Jeanne (dès dès 28/11/1413)
leur postérité fait passer Raineval
aux Ailly puis aux Albert de Luynes ; et Raoul III
d’Ailly + 1463 seigneur de Picquigny, Raineval
et Varennes, Vicame d’Amiens qui ép. Jacqueline
de Béthune, dame d’Ingelmunster, Vieuxpont et Avedun
(postérité et alliances Bourgogne-Brabant-Nevers,
Orléans, etc.)

15/09/1398 : Aveu d’Isabelle de Coucy, veuve de Raoul de Raineval, Panetier de France,
au Roi, au nom de son fils Jean, mineur :

& alliances Rollin, etc.

«Chest li déniombrement du fief que je Ysabel de Coucy, dame de Rayneval et du
Cardonnoy, vefve de feu noble et puissant seigneur Monseigneur Raoul, jadis seigneur de
Rayneval et Pennetier de France, que Dieux pardoint, tiens et adveue à tenir au nom et
comme ayant le bail, et gouvernement et administration de Jehan de Rayneval, enfant
menre d’ans de mondit Seigneur et de moy, du Roy nostre Sire à cause de son chastel et
chastellenie de Péronne.
Et premiers : le lieu et plache que on dit de Froitmantel, séant emprez Méraucourt, tout
ainsi comme le dit lieu et plache se contient et comporte entre les bournes, prez, fossez et
haies. Et soulloit le dit lieu et plache contenir environ IV journeaux de terre.
Item douze journeaux et demi de bos ou environ séant ès bos qu on nomme le bos de
Méraucourt au lez vers Frize.
Item au quemin de Cappi ... XVIII journeaux.
Item le camp de Le Folie... etc.»
NB : Méraucourt : commune de Feuillères, canton de Péronne (80) ;
Jean de Raineval est le fils et sera l’unique héritier de sa mère + 1413
> Isabelle de Coucy : cf p.4
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Raineval

Seconde branche

4

Aubert de Raineval +X 1415 (Azincourt, avec ses 2 frères
Waleran et Jean, et Baudouin d’Ailly, son beau-frère)

chevalier, seigneur de Bertaucourt, Capitaine
pour le duc de Bourgogne contre les Liégeois (24/09/1408)
(montre à Montreuil 01/05/1410 avec 1 chevalier & 8 écuyers
et à Estrées-Saint-Denis 01/09/1410 avec 14 écuyers et 4 archers ;
donne quittance 13/06/1411 de 142 £ & 10 sols sur leurs gages
pour servir dans la compagnie du comte de Ligny et de Saint-Pol,
Capitaine-Général de Picardie et de West-Flandres)
(son sceau : «écartelé, aux 1 & 4, de Raineval ; aux 2 & 3, à 3 fasces
vairées (Coucy)» ; supports : 2 lions ; cimier : une tête de dragon
ou de serpent volant)

ép. ?
Tige établie en Hollande
(titres produits devant Dorieu, Intendant de Soissons, Commissaire
nommé par le Roi selon ordonnance 20/01/1669 : par enquête
de 6 Gentilhommes de Picardie à Rozoy en Thiérache 03/01/1707
devant les Notaires Royaux du Bailliage de Vermandois ;
la confusion des débuts de cette branche est dûe à l’absence
des papiers de familles dispersés, perdus ou détruits
après l’émigration d’Esther Le Febvre de Parfondru avec ses enfants
à la suite de son veuvage de Gabriel, chevalier, marquis de Raineval)

Pierre de Raineval
chevalier, seigneur de Josseteau ou Sartaux en Laonnais
(cité en Maintenue de Noblesse 1669 devant Dorieu)
ép. Anne D’Ongnies (fille de Jean, comte de Chaulnes,
Lieutenant-Général des Armées du Roi (1550)

François de Raineval
chevalier, comte de Raineval
ép. Anne Pastoureau
(preuves de noblesse depuis 1547)

postérité qui suit (p.7)
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Raineval

François de Raineval
et Anne Pastoureau
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Seconde branche

Gabriel de Raineval +X 1667? (siège de Lille)
chevalier, marquis de Raineval,
1er maréchal des logis de Monsieur, duc d’Orléans
ép. (c.m.) 05/06/1645 (La Fère)
Esther Le Febvre de Parfondru

Daniel de Raineval
+X au service, lieutenant-colonel
au régiment de Sourches

Josseteau
de Raineval

(fait ses preuves de noblesse depuis 1543
avec la veuve de son frère Gabriel)

(succède
à son frère)

(fuit la France pour cause religieuse
et se retire en Allemagne avec ses enfants)

Jean de Raineval + Voorburg, Hollande)
chevalier, marquis de Raineval, revient en France,
abjure la RPR et reprend possession de ses terres
de Raineval et Sartaux (Thiérache), reçu Lieutenant
des Gardes du Corps du Roi dans la compagnie
du Maréchal de Lorges puis Brigadier à la compagnie
d’Harcourt (par l’entremise du comte d’Ongies auprès

François de Raineval
comte de Raineval et de Fauquembergue,
sert la République de Hollande, devient
Commandant des Troupes Hollandaises en Surinam
ép. 26/05/1702 Anne-Elisabeth de Glimmer
(famille patricienne d’Amsterdam)

Marthe de Raineval
° ~1649/50
ép. (Herford, Allemagne)
?, ministre de la Cour
de la Princesse Elisabeth

de Romery, chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Armées
du Roi)

sans alliance
François-Corneille de Raineval
+ peu après 1736 marquis de Raineval
ép. 1736 Wilhelmine-Marguerite Hertzberg

Jean-Gabriel de Raineval
chevalier, comte de Raineval et de Fauquembergue
ép. 31/05/1758 Anne-Gertrude de Pieterson (fille de Jan
et d’Elisabeth des Loges ; veuve de Balthazar van der Meulen)

François-Jean de Raineval
chevalier, marquis de Raineval,
établi en Surinam
ép. 6 ?

Bertrand-Philippe Sigismond Albert Frédéric,
marquis de Raineval ° 16/09/1768 + 11/04/1770)
Anne-Elisabeth Gabrielle Victoire Frédéric de Raineval ° 24/11/1758
Marie-Jeanne Eléonore de Raineval ° 22/04/1760
Françoise-Jeanne Esther Louise de Raineval ° 13/09/1763
Perronne-Jeanne FRançoise de Raineval ° 14/06/1766
Syne-Marguerite Gilbertine Rodolphine Adrienne de Raineval
& Nicole-Elisabeth Jeanne Gabrielle de Raineval ° jumelles 19/09/1773

sans postérité

Jeanne-Jacqueline
de Raineval
+ (Surinam)
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Raineval
Non connectés

? Barbe de Raineval
ép. ~1320? Jacques de Fiennes
seigneur des Plagnes (fils de Robert II
de Fiennes,seigneur de Heuchin,
et d’Ide de Jauche)

? Péronne de Raineval
ép. 1) Guillaume VII Martel ° ~1370/72 + entre 22/10/1395
& 20/03/1396 ns chevalier (~1388), seigneur de Basqueville,
Brachy, 1/2 de la baronnie d’Auffay, Ganseville, Les Ifs,
Graimbouville, Cretot, Etainhuis, Massy et 1/3 de Normanville,
Chambellan du Roi (dès 03/1292 ns) (fils de Guillaume VI + 1380
seigneur de Basqueville, et de Jeanne de Cayeu, dame
de Massy, Vismes (80) et Sénarpont)
ép. 2) Louis de Brimeu, chevalier, seigneur de Mons

? Jean de Raineval
seigneur d’Hesdigneul
ép. ?
postérité dont
Simone de Raineval

? Raoul de Raineval
seigneur de Nampont

Madeleine (ou Mahaut, Mathilde) de Raineval,
dame de Bernâtre et de sa vicomté
ép. ~1360 Jean de Boubers, écuyer puis chevalier,
seigneur de Tuncq et de La Motte (1320) puis vicomte
de Bernâtre (fils d’Hugues d’Abbeville de Boubers
dit «Gadifer», chevalier, seigneur de Tuncq, La Motte
et Vitz-lès-Willancourt et de ?)
(assiste à la prise de fonctions de Nicolas de Louvain, Sénéchal
de Ponthieu pour le roi Edward, avec Colart de Biencourt, Bailli
d’Abbeville ; il adopte les armes de sa belle-famille)

sans postérité de 1)

Le marquisat de Mailly-Montcavrel près Montreuil
est constitué, par Lettres Patentes de distinction,
avec Raineval en Picardie, & le tout érigé
en comté de Mailly (01/1744, Lettres enregistrées à la Chambre
des Comptes 25/12/1745) entre Amiens et Montdidier
- incluant Saint-Léger près Abbeville et Aumale,
et le marquisat d’Haucourt près Beauvais en faveur
de Joseph-Augustin de Mailly (° 1708 + 1794).
Les terres de Raineval, Esclainvillers, Mongival
et Sotteville sont unies sous le nom de Mailly.
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Charles-François 1er de Lannoy + 26/08/1758 (Wattignies)
comte de Lannoy et Wattignies, comte du Saint-Empire,
capitaine au régiment de Solre-Infanterie
puis à celui de La Vallière
est dit seigneur de Raineval

