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Seigneurs de Roye

Picardie, Flandres, Vexin,
Normandie
Quelques fiefs : Monchy-Le-Perreux (actuel Humières, 60),
Cosdun (60), Rocquencourt (78), Almenêches (61), Bernay (27)

Armes :
Roye d’Aunoy (Aulnay-sur-Iton ? - v. Roye) (1378-1396)
vassal du Roi de France : «De gueules, à la bande d’argent».
Brisure de Mathieu de Roye + 1380 Grand Maître des arbalétriers
 de France : «au lambel à cinq pendants d’azur».(communication
de Michel de Camp)

Roye de Germigny, de la Ferté, de Vendeuil, de Roucy, du Plessier,
de Busancy, de Binckhorst, de Wichen (Picardie, Flandre, Pays Bas,
Bavière, Paris) :
«De gueules, à la bande d’argent».
Roye de Milly (v. Roye) (1360-1396) vassal du Roi de France :
«De gueules, à la bande d’argent, au lambel d’azur».
Roye de Roussy :
«D'or, au lion d'azur, armé & lampassé de gueules».
& nombreuses brisures par lambels ou autres.

Cimier : Une tête de sanglier d’argent, issant d’une couronne
du même.

Sources complémentaires :
Cartulaires de Saint-Martin-des-Champs et des Vaux de Cernay
(Sorbonne, J. Depoin)
et d’Abbécourt, (Société Historique du Vexin, J. Depoin),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie (alliance Ternant), base Roglo,
«Généalogie de la Maison de Roye» (in «Histoire généalogique & chronologi-
que de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8,  1733 : «des Grands-
Maistres des Arbalétriers de France»)
par le Père Anselme,
«Recueil de plusieurs nobles & illustres maisons vivantes ou esteintes en
Picardie (...)» par Adrian de La Morlière (Amiens, 1630),
Contribution de Philippe Couka (02/2016, 12/2020),
Contributon de Michel de Camp (09/2016),
«Recherches généalogiques sur les familles nobles de  Nesle, Noyon, Ham
& Roye», Leroy-Morel, 1867, «Catherine de Baillon's de Roye Ancestry,
Another Royal Gateway» Michigan Heritage, DuLong and Bunot, vol.30
(01 2009)

Roye, Roye d’Aunoy

Roye-Milly Pierre de Roye
+ 1248
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Roye
Origines Waldric (Gaudri) de Roye + 1112

(ass. par les Communiers de Laon)
clerc, officier de la Chancellerie

d’Angleterre, achète la charge d’Evêque
de Laon (1104), assassin de Gérard

de Quierzy (07/01/1110)
ép. Elvide

Rorgon de Roye, Châtelain de Roye
ép.~1060 ?

Simon de Roye, Châtelain de Roye
(témoin d’un don de Gui, comte de Ponthieu

à l’Abbaye de Saint-Martin en 1090)

Les Châtelains de Roye

Les seigneurs
de Roye

? Rigord (alias Girard) de Roye,
seigneur de Roye (fondation du Prieuré

de Saint-Taurin, don de la moitié du moulin
de Falvert approuvé par le Pape Alexandre III

en 1179)

Girard
de Roye
(confirme
en 1112

les franchises
de Cambrai)

Raoul
de Roye
(confirme
en 1112

les franchises
de Cambrai)

Agnès
de Roye

Wermond de Roye dit «de Cessoy»
(don à Saint-Taurin 1175)

ép. ?

postérité (5 fils dont Aubri (cité en 1190)
et Hugues, cités dans un acte de l’Abbaye

d’Orcamp & 3 filles)

Albéric (Aubry) de Roye
seigneur de Becquigny, Sénéchal de Vermandois pour le comte Raoul

(cité 1134, 1148, 1150, 1165 ; donation de terres à Barastre et Bertries
en 1139 à l’Abbaye de Saint-Aubert de Cambrai ; témoin d’une,confirmation

d’Yves de Nesle en 1140 à l’Abbaye d’Orcamp ; édifie la seigneurie
de Becquignies avec le concours de l’Abbaye Saint-Corneille de Compiègne,

acte confirmé par le comte de Vermandois en 1163)
ép. ~1125 Helvide (alias Odette)

Roricon (alias Rogues) de Roye + après 1190
seigneur de Roye, Guerbigny (80, parfois dit Germiny)

et Becquigny (80), Sénéchal de Vermandois pour le comte
Raoul (cité 1170 : acte de Corbie pour Monchy-Le-Perreux ;

1175 don de Virey à l’Eglise de Paris ; cité 1190, témoin
de nombreuses chartes du comte de Vermandois, de l’Evêque

de Cambrai et du comte de Flandres entre 1160 et 1190)
ép. ~1150/75  Adeline de Guise (fille de Gui

et d’Adelvie de Montmorency)

postérité qui suit (p.3)

Siger de Roye + après 1166
chevalier, seigneur de Villers-Cauchy

(don d’une dîme à l’Abbaye
de Saint-Aubert ; don à Orcamp

d’une dîme en 1166)
ép. Radegonde de Beaumez

+ après 1166

? Evrard de Roye, seigneur de Roye
(cité 1095 ; parfois dit aïeul de Roricon ; affranchit de péages

les églises de Cambrai en 1095 ; & celle de Saint-Quentin
pour ses membres demeurant au nouveau Hangest en 1100)

ép.  ? Adèle de Moreuil, dame de Monsel + 1134

Rogues de Roye

Jean de Roye + après 1190
(témoin d’une donation de Conon,

comte de Soissons à l’Abbaye
d’Orcamp, assise sur le terroir

de Septfonts, & d’un don
de son frère en 1190)

Louise de Roye
+ 1167 dame
de Roiglise

ép. Bernard II
de Moreuil

+ après 1159

? Herbert
de Roye
+ après

1139
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Roricon de Roye
ép. ? Adeline de GuiseRoye

Seigneurs de Roye

Raoul 1er de Roye + après 12/1202
chevalier, seigneur de Roye,

Guerbigny, Saint-Taurin,
 Lignières-Les-Roye
et Monchy-Le-Perreux

(consent à une donation paternelle
 à l’Abbaye d’Orcamp en 1190 ;
don 1190 au chapitre d’Amiens
de fiefs à Folies-en-Santerre ;

confirme 12/1202 une vente
de rente en grains sur la dîme

de Lagny, près Noyon)
ép. ~1180 ? Marie

postérité qui suit (p.4)

Barthélémi de Roye + 24/01/1237/38
chevalier, seigneur d’Herelle (1199),
comte de Roye, Grand-Chambrier

de France (1208/09), croisé, capitaine
à X Bouvines (27/07/1214), Ambassadeur
(fonde l’Abbaye de Joyenval (Chambourcy,

78) en 1221 ; témoin à Chaalis 1225 ;
fiefs à Roye, Montdidier et Mantes)
ép.~1180 Pérenelle de Montfort

+ 03/02/1216 (fille puînée
de Simon IV, comte d’Evreux,

et d’Amicie de Beaumont,
 comtesse de Leicester)

Adèle (Alix) de Roye + 1223
ép. 1) 05/1205 Jean III,

comte d’Alençon + 08/01/1212
(fils de Robert III, comte
d’Alençon et de Jeanne

de La Guerche)
ép. 2) 1214 Raoul 1er de Nesle
+ avant 02/1226 ns seigneur

de Falvy et La Hérelle (80)
(fils de Jean, seigneur de Nesle,
et d’Elisabeth de Lambersart ;

frère de Jean, Châtelain
de Bruges et de Lens)

postérité La Marck,
Loos, Béthune

Amicie de Roye ° ~1210
(veuve, religieuse puis Abbesse

de Premy à Cambrai)
ép. 1) ~1201 Raoul du Sart,

Châtelain de Laon
ép. 2) ~1210 Guillaume V Crespin

° ~1215 + un 28/07 ? ~1260
(1254 ?) baron du Bec-Crespin

et de Dangu, seigneur d’Etrepagny
(fils de Guillaume IV et d’Eve
d’Harcourt, dame de Lisors)

postérité dont :
Guillaume VI Crespin

qui ép. Jeanne de Mortemer

Mathilde de Roye
dame de Lignières-

Les-Roye
ép. Renaud de Mailly,

chevalier, seigneur
de Barastre

(cité 1191 par acte
de Saint-Aubert

de Cambrai)

Pierre de Roye
+ 02/03/1248

(inh. à Joyenval)
chevalier (armes
brisées d’un chef
losangé ou plutôt
fretté ; & peut-être

un échiqueté d’argent
& de sable ?)

ép. ?

Robert
de Roye

+ après 1220
Grand-Prévôt

de l’Eglise
de Cambrai,

Evêque
d’Evreux

(1200-1201-
1220 ?)

Jean
de Roye

Archidiacre
du Vexin
normand

(1221)

Robert
de Roye

+ 21/02/1271
(inh. à

Joyenval)

Pierre
de Roye

Thibauld de Roye
(inh. à Joyenval) homme
d’armes (porte
les mêmes armes
que son père)
Barthélémi de Roye
Guillaume de Roye
Guillaume «Le Jeune»
les 3 successivement
Archidiacres de Noyon,
& inh. à Joyenval)

Nicolas de Roye
+ 14/02/1239 Doyen

de Saint-Martin (1216),
Evêque & comte

de Noyon,
Pair de France

? de Roye
ép.  Robert IV

d’Alençon,
(fils aîné
du comte

d’Alençon)

2

Alix
de Roye
+ 1203

ép. Robert
de

Montdidier
+ 1189

? Marguerite
de Roye
+ après

02/1225 dame
de Germiny

ép. Guillaume
1er, Châtelain
de Beauvais

? Marie
de Roye
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Raoul 1er de Roye et ?

Roye
Seigneurs de Roye

? Mathieu 1er de Roye
seigneur de La Ferté-en-

Ponthieu et de Dury (1248)
ép.~1230 Idorée

= problème chronologique

Marie (1ère) de Roye de La Ferté
+ après 1276

ép. 1) ~1240 Aubert III de Hangest,
seigneur de Genlis (80)
et de Pont-Saint-Pierre
+ ~1242 (fils d’Aubert II

et d’Elisabeth de Châtillon)
ép. 2) avant 1259 (~1245/50 ?)

 Bouchard V, comte de Vendôme
° ~1225 + 23/08/1270 (Tunis)
(fils de Pierre et de Gervaise

de Mayenne)

postérités 1) & 2)

Marie de Roye
ép.~1245? Robert

de Wavrin
dit «Brunel»,

seigneur
de Saint-Venant

+ ~1308 Sénéchal
de Flandres

(les dates
ne concordent pas)

Mathieu 1er de Roye
fl 1248 + peu après 1300

(1301 ?) seigneur de Roye,
Guerbigny, Becquigny
et Monchy-Le-Perreux,
croisé (1248, 1270, avec
10 chevaliers) (cité acte
de Froidmont en 1273)

sert le comte de Gueldres,
sous le Connétable

(1289), en Flandres (1300)
(donation en 1262 de 12 £

de rente à Joyenval
sur la terre de Roye)

ép.~1260 Alix ?
 de Boubers + après 1301

postérité qui suit (p.5)

Raoul 1er de Roye de La Ferté + dès 1230
seigneur de Guerbigny (80), Monchy-

Le-Preux (62), Dury et La Ferté-en-Ponthieu
(dès 1202 ?, du chef de sa femme)

ép. ~1202/10 Marie de Ville,
dame de La Ferté-en-Ponthieu (80)

(fille d’Allard, seigneur
de Ville-sur-Illon)

Jean 1er de Roye + après 1219 (inh. à Joyenval)
chevalier, seigneur de Roye, Guerbigny, Becquigny, Monchy,

Crapaumesnil (aveu 1201) et de Lignières-Les-Roye
(fief attribué ultérieurement par Philippe II «Auguste» à Philippe

de La Tournelle ; doit le service d’estage selon la Coutume
de Vermandois, pour ses fiefs de la région de Montdidier)

ép. 1) ~1200 Ermentrude
(veuve de Guillaume de Mello)

ép. 2) ~1220 ? Comtesse de Hangest
+ après 1270 (fille de Jean 1er)

Marguerite de Roye
dame de Guerbigny

ép.~1220 Guillaume, Châtelain
de Beauvais (confirmation 02/1225

d’un don de Barthélémi à sa fille Adèle)

2) Dreu de Roye
+ 1289 chevalier,

seigneur de Crapaumesnil,
Aulnay-sur-Iton, du Plessis,

Portes et Saint-Germain-
Les-Evreux

(cité 1258, 1259,1271)
ép. ? Mahiel (fille

de Robert, héritière
des familles de Portes

et du Plessis)
(autre hypothèse en p. 6)

sans postérité ?

? Jean
de Roye
religieux
(cité acte
07/1274

de la
Commanderie
d’Eterpigny)

Mathieu 1er de Roye de La Ferté
+ 1285 seigneur

de La Ferté-en-Ponthieu
(transige 07/1280 avec l’Abbé

de Saint-Nicolas-au-Bois
à propos des justices de Choegny

et Sauchel)
ép.~1270 Jeanne de Vendeuil,

dame de Vendeuil + 1324
(fille de Clérambaud et d’Huvide ;

veuve, ép. 2) ~1295
Jean de Nesle, seigneur
de Falvy et de La Hérelle,

veuf de Marie + 1300)

postérité qui suit (p.13)

Roye de La Ferté

3

? Florent
de Roye
+ après

13/02/1292
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Jean II de Roye fl 1323 + après 1338
seigneur de Roye, Guerbigny (80),
Becquigny et Monchy-Le-Perreux,
acteur de la Succession d’Artois

(1328), accueille la Reine Isabelle
d’Angleterre (1323)

(cité à la défense de Tournai en 1338),
Gouverneur de Cambrai avec Galois

de La Baume et le sire de Moreuil
 ép.~1305 ? de Thourotte,

dame d’Offémont (fille d’Ansould
et de Jeanne d’Abbécourt ;

veuve de Gérard de Ronsoy)

Mathieu 1er de Roye
et Alix de Boubers ?Roye

Seigneurs de Roye

Marie de Roye, dame
de Boullers (plaide contre Jean,

seigneur du Plessis)
ép. Simon de Poissy + dès 1336

postérité dont Jean de Poissy

Aubert de Roye
fl 1315 + 23/04/1336
Evêque-duc de Laon,

Pair de France
(cité pour un échange

(domaine de Septvaux)
 avec Enguerrand de Coucy)

Pierre de Roye fl 1318
seigneur de Maurécourt

(Morcourt-sur-Somme)
acteur de la Succession

d’Artois (1328), Inquisiteur
avec autorité sur tous
les maîtres des Eaux-

&-Forêts (~1330)
sans alliance

Arnoul
de Roye

Archidiacre
de Cambrai

(dès 1325)

Jean de Roye
chanoine
de Senlis
(dès 1326),

Grand-Prévôt
de Cambrai

(1347, succède
à son oncle)

Pierre de Roye
+ après 1371
(teste 1377 ?)

Doyen
de Saint-
Quentin

Mathieu III de Roye + après 03/1377 (~1380 ?, inh. Abbaye de Longpont) seigneur de Roye, Guerbigny, Becquigny,
Vespillières et Monchy-Le-Perreux, X en Bretagne (1343), commande l’Armée (1348), sert en Picardie sous le duc

de Bourbon (1351, avec 11 écuyers), puis sous le Roi de Navarre (1352, avec 3 chevaliers et 21 écuyers), en Normandie
(1353), en Gascogne, Poitou et Saintonge (sous Charles d’Espagne, Connétable), en Bauvaisis (1357, avec 3 chevaliers

et 33 écuyers), en  Champagne (Reims, 1359, avec 40 lances et 300 hommes de pied), à Paris (04/1360), otage pour
la délivrance du Roi Jean II (captif pendant 14 ans, jusqu’en 1374), X en Guyenne avec Coucy (1377) (obtient de Charles V

un droit de foire pour Germigny ; armes (écartelées d’Offémont ?) sous un casque couronné & fleuronné, cimier : tête de sanglier)
ép. 1) ~1345 ? Yolande de Hangest (fille de Jean, seigneur de Genlis, et de Marie de Vignemont)

ép. 2) Marie de Floyon (alias de Ville) (fille du seigneur de Ville en Hainaut) > sans postérité
ép. ?3) (c.m.) 09/1363 Isabeau de Châtillon (fille de Gaucher et de Marie de Coucy ; ép. 2) Guillaume II Cassinel)

1) Marie de Roye héritière de Roye, Monchy et Guerbigny (engage ses biens en 1402 à Gui de Roye,
Archevêque de Reims ; vend à Dreu de Roye ses biens sis à Magnevillers (1405) et de Guerbigny (1415))

ép. 1) 1374 Alain de Mauny, seigneur de Thorigny + 1387(neveu du Connétable du Guesclin)
ép. 2) ~1380 Jean V de Hangest +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur d’Hangest et d’Avesnecourt, Maître des Arbalétriers
de France (fils de Jean IV et de Marie de Picquigny  ; veuf de Geneviève de L’Isle + après 1370) (vend 10/1407 à son cousin,

le seigneur d’Aunoy, ses terres de Magnevillers & la seigneurie de Germigny le 17/12/1415)

Plessier de Roye

Mathieu II de Roye
fl 1321 + après 1350
seigneur du Plessier-
de Roye (dès 07/1323)
ép.1328 Marguerite
de Ville (thèse Dict.

de la Noblesse)

détails & postérité
qui suivent (p.6)

Cette alliance Châtillon semble être
une confusion avec l’une de celles
de Mathieu IV de Roye, seigneur
du Plessier (cf. p. X) ???

4

Jacqueline
de Roye

ép.  Gilles,
Châtelain
de Douai

Dreu de Roye + 1330 chevalier banneret, seigneur
 de Guerbigny (alias Germigny, en partie, succède à son frère)

et d’Aulnay-sur-Iton, sert en Flandres, acteur
de la Succession d’Artois, Plénipotentiaire du Roi
en Allemagne, en Bohème (réside à Saint-Quentin ?)

ép. ~1300 Alix de Garlande dite «de Possesse», dame
de Possesse (fille de Jean II et d’Agnès de Perrigny
(ou de Marie de Sarnay ?) ; veuve d’Aubert de Nancey

 ou Narcey ; veuve, ép. 3) avant 1335 Robert (alias Rogues),
seigneur de Hangest et d’Avenescourt, Panetier

puis Maréchal de France + 11/1352)

postérité qui suit (p.7)

Marie de Hangest
+ sans postérité

(ses biens passent aux Roye d’Aulnay)

? Guillaume de Roye
seigneur de Saint-

Germain-Les-Evreux
(cité charte 1297)

Armes de Mathieu III :
«De gueules, à la bande d’argent,
brisé d’un lambel d’azur
à cinq pendants, chaque pendant chargé
en pal de trois petits besants d’or».
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Mathieu II de Roye + après 1350
seigneur du Plessier de Roye (acquisition, 1323),

Portes et Crapeaumesnil
(cité en procès avec l’Evêque d’Evreux 1292)

(hérite de son frère Dreu + sans postérité)
ép.~1305 Mahaut (Marguerite) de Ville

(fille de Simon)

Mathieu III de Roye dit «Le Flamand» ou «Flamenc» + 01/1380
seigneur du Plessier de Roye et Crapaumesnil, vicomte de Busancy
(par achat à Robert de Lannoy 29/05/1361) et Aunoy (par échange 1357),

X en Flandres sous le Connétable Raoul, comte de Guines
(Lille, dès 22/03/1337) et à Cocherel (1364, avec le duc de Bourgogne),

Maître des Arbalétriers de France (1346/47-1349), traite de paix
avec les Flamands (17/06/1347)  administre la baronnie

de Coucy pendant la minorité du fils de Catherine d’Autriche,
défend Poitiers (1356) puis Reims (1359 avec 40 lances et 300 hommes

d’armes) sert dans la compagnie de Philippe de Navarre
(avec 5 chevaliers & 16 écuyers) sert en 1361 (avec 8 chevaliers, 35 écuyers

& 9 archers) Capitaine de Compiègne et des Forts de Choisy
(02/05/1368, avec 30 hommes d’armes) (rachète 1357 les seigneuries

d’Aulnay-sur-Iton et de Portes ; partages de ses biens en 1375
après le décès de son fils aîné : mais duquel de ses fils ?)

(ses armes : Roye, à un lambel à cinq pendants)
ép. 1) ~1350 Jeanne de Chérisy (alias de Quierzy), dame

de Quierzy (02), Busancy et Muret (fille aînée de Jean,
vicomte de Busancy, et de Perronnelle de Nesle ; belle-soeur

de Robert de Lannoy, seigneur d’Hallencourt)
(fait partage avec ses enfants en 1391)

ép. 2) 01/09/1362/63 Isabeau de Châtillon + dès 1387
(fille de Gaucher de Châtillon, Vidame du Laonnois ;
ép. 2) Guillaume Cassinel + 27/04/1413, chevalier,

seigneur de Pomponne, fils de François et d’Alips Les Champs)

postérité qui suit (p.8)

Roye
branche d’Aulnay
-sur-Iton (27)
& Plessier de Roye

Dreu de Roye
+ après 1391 (cité 1396 ?)

seigneur de Caugé
(ou Cangy ?), sert

en Flandres sous
le Connétable d’Eu (1338)
et en Normandie (Cotentin,

Caen) sous Robert
de Clermont, Maréchal
du duc de Normandie

(1356), X encore
en Flandres (1383, 1386)

Marie
de Roye

ép. Robert,
seigneur
de Clary

dit
«Fauvel»

Robert
de Roye
seigneur
d’Aulnay

et du
Plessis-
Grohan

5

possible fille de Mathieu II
et de Marguerite de Ville

(H&G 202 11.IV.597)
? Marguerite de Roye
dite «du Hangard»,

dame de Manre
ép. avant 1380 (ou ~1385 ?)

Edouard de Roucy, seigneur
du Bois (02) Thosny-les-Pontavert
(La Ville-au-Bois, 02), Les Termes

(02), Manre (02) (fils d’Henri II
+ 01/01/1350 (Calais)

Jean de Roye + dès 1403 , seigneur de Lagny
(Laigny-les-Chasteigners, près Noyon)

(achète avec sa femme, en 1398, les domaines
de Lagny, d'Ecuvilly, de Chevilly, de Béthencourt,
et les bois de La Potière) X en Picardie (1352
avec son cousin le seigneur de Roye, en 1364

en compagnie du comte de Dammartin,
puis sous le Connétable de France en 1368

avec un chevalier et trois écuyers)
ép. Jeanne de Sains,

(ép. 2) Hugues de Sempigny)

postérité Roye
(dont Jacqueline qui ép. 1403 Renaud du Sauchoy ;
Guillemette ; & Jean, seigneur de Cangy, Meillancourt
et Lagny (en partie) + 1314 qui ép. Marie de Châtillon,

fille de Jean, seigneur de Dours et de Béatrix
de Châteauvillain, dont un fils, Aubert de Roye,

seigneur de Cangy, fl 1438, mort sans alliance)
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Roye
branche de Germigny
ou Guerbigny

Dreu de Roye
et Alix de Garlande-Possesse

Marguerite de Roye
(inh. à Joyenval ou aux Jacobins de Beauvais ?)

(Armes : «D’or, à la croix de sable chargée de cinq coquilles d’or ;
parti de gueules à la bande d’or ; au lambel de trois pendants

d’azur»
ép. 1) ~1335 Colart, Châtelain de Beauvais,
fl 1346-1351 (inh. aux  Jacobins de Beauvais)

seigneur de Saint-Denis-Le-Thiboult (fils de Guillaume,
châtelain de Beauvais, et de Jeanne d'Estouteville)

dont postérité
ép. 2) Jean de Châtillon, maître d’hôtel du Roi, Grand-

Maître de France  + 1363

Marie de Roye
ép.  Enguerrand Quiéret,

seigneur de Fransu,
Amiral de France (1357)

fl 1337

5

Jeanne (alias Jacqueline) de Roye
ép.  1) Pierre de Broc, chevalier, seigneur de Broc-Lisardière,

Sénéchal de Nîmes et Beaucaire, Gouverneur de Lille
fl 1304-1313 (plus jeune fils de Guillaume de Broc ; veuf d’Alix

de Mathefelon (fille de Foulques, baron de Mathefelon et Durtal,
et d’Alix de Vitré) = mère probable de Thibaut, écuyer qui ép. Simonne

de Nesle) (Broc : "De sable, à Ia bande fuselée d'argent")
ép.  2) Gilles II, Châtelain de Douai, chevalier, seigneur de Wasquehal

fl 1320-1355 (fils de Gilles 1er, Châtelain de Douai, et de Florence
Flament de Chauny) (Douai : "De sinople, au chef d'hermine")

ép.  3) Arnould V de Gavre d’Escornaix, seigneur d'Escornaix,
banneret de Flandres fl 1316 + 1387 (fils d'Arnould IV et de ?)

(Gavre d'Escomaix : "D'or, au double trescheur fleuronné & contre-fleuronné
de sinople ; un chevron de gueules brise sur le tout")

postérité 2) Douai (dont Jean fl 1355-1393 Châtelain de Douai (1355),
héritier de Wasquehal (paroisse & seigneurie & la Marque) tenus en douaire

par sa mère ; accablé par les dettes laissées par son père, doit céder certains
de ses droits et, après le 17/10/1365, n'est plus désigné comme seigneur

de Wasquehal ; il  ép. (c.m.) 14/07/1368) Mahaud de Le Vingne, une riche
héritière ; Guilbert, Jacques, Marie & Catherine Ledru de Douai)

postérité 3) Gavre (dont Arnould VI d’Escornaix)

Dreu de Roye, seigneur de Germigny, chevalier banneret hérite de sa seigneurie
le 25/09/1301 + après son départ en Terre Sainte en 1334 ; sert comme émissaire
entre le Roi de France et la Reine Blanche de Bourgogne à Château-Gaillard
en 1322 et en Allemagne au nom du Roi en 1325. En 1329 il effectue une mission
secrète auprès de Jean de Luxembourg, Roi de Bohème. En récompense,
le Roi Charles IV lui donne une maison et ses dépendances à Rocourt près Saint-
Quentin.

Le 04/06/1360, par devant le lieutenant du  bailli «à haut et noble Mons, le chastelain de Douay
en se tiere, justice et seignourie qu'il a a Wasquehal et es parties de environ,» du bailli
«a noble homme Mons. Descomay (Amould V de Gavre d'Escornaix), a cause du douwaire
que Medame Jehane de Roie, sa femme, a oudit lieu.»
Jean, Guillebert, Jacques, Maroie et Catherine Le Dru, frères et soeurs, vendent à messire
Jacques de Halluin, chevalier, le fond et la proprieté d'un fief sis en la paroisse de Tourcoing,
appelé le fief du Fresnoy, contenant 9 bonniers ou environ.
Source : Th. Leuridan, "La Chatellenie de Lille: 27. Wasquehal I.- Seigneurie et Seigneurs,"
Bulletin de Ia Commission historique du departement du Nord 17 (1886)
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Mathieu IV de Roye
dit «Tristan» + 12/1386

(Castille) seigneur
de Busancy (au partage
paternel de 1375)  sert

en Guyenne (1377, sous le duc
d’Anjou, notamment au siège
de Duras) puis en Flandres

(1380, avec 20 hommes d’armes,
sous le Connétable de Clisson)

(le Roi contribue à payer
sa rançon 04/08/1385)

X en Castille (ses armes :
Roye au lambel de trois

pendants)
ép. 03/1380 Jeanne

de Montchevray,
dame de Bersa

sans postérité

Jean III de Roye dit «Baudran»
+X 28/09/1396 (Nicopolis)

(teste 10/08/1395) seigneur de Muret (02),
Aunoy (Aulnay-sur-Iton (27), Plessier

(Plessis-Les-Roye, 80), Roye, Cherisy,
Beaussault (76), Breteuil (60)

et Crap(e)aumesnil (80), seigneur d’Espourdon
(achat 1388), et de Preumont (1393,

don du seigneur de Coucy), conseiller
& Chambellan du Roi, sert en Normandie
(1378, sous le sire de Coucy, avec 1 chevalier

et 10 écuyers), défend Aire contre les Anglais
(1383), Garde du château de L’Ecluse

(par Lettres 05/04/1386, avec 40 hommes d’armes
en plus de la Garnison), sert à Arras (24/09/1388

avec 7 chevaliers, 34 écuyers et 5 archers),
sert en Guyenne (1389, sous le sire de Coucy),

X en Afrique du Nord (siège de Tunis, sous le duc
de Bourbon), Garde du Roi (1392), membre
du Grand-Conseil (par Lettres 06/04/1393,

aux gages de 1000 francs de pension) (son sceau :
Roye ; supports : 2 lions, cimier à tête de sanglier)

ép. 1) (c.m.) 25/09/1350 (ou 1375 ?)
Jeanne de Béthune + 1380 dame de Buissu

et du Verger (fille de Jean dit «de Locres»,
seigneur de Vendeuil, et de Jeanne de Coucy)

ép. 2) 20/08/1391 Aleaume de Bergues,
Châtelaine de Bergues Saint-Winoc (fille

du sire de Bergues et de Sibylle de Gavre ;
ép. 2) après 1396 (1397) Raoul

de Gaucourt + 1407)

postérité qui suit (p.9)

Renaud de Roye +X 28/09/1396 (Nicopolis)
seigneur de Milly (comté de Clermont, par don du duc de Bourbon 10/07/1389),
de Jonquières (près Manicamp) et La Chanat, puis de Guievry (fief maternel,

1390), puis de Brunatel, Biarre (ou Biars), du Mesnil et de Buxieu (achat
18/06/1392), puis de Dracy (1395, sur la succession de Guillaume d’Enfernet,

Trésorier des Guerres, en compensation d’un don du Roi de 15.000 £), conseiller
& Chambellan du Roi, Chambellan du duc de Bourbon, X en Flandres

(1383, sous le Connétable de Clisson, avec 5 chevaliers et 44 écuyers
de sa compagnie), en Castille (quittance 14/04/1388 pour 1000 francs de gages

pour 800 hommes d’armes ; autre quittance 08/07/1389 de 100 francs)
(son sceau : écartelé : aux 1 & 4, à une bande ; aux 2 & 3, à une fasce ;

supports : 2 oiseaux ; casque couronné & fleuronné, cimier à une tête de sanglier)
ép. Isabelle de Ferrières, dame de Brunetel + après 1427

Jean de Roye (mineur en 1400) seigneur de Milly,
hérite de son oncle Gui, Archevêque de Reims (biens à Dompmart,

Montenfroy, Vielarcy & Mincy) (avec sa mère affranchit les habitants de Milly
de toute servitude par acte 19/11/1400)

Raoul de Roye
religieux de Saint-Médard

de Soissons, Prieur
de Ressons, Abbé

de Saint-Pierre de Corbie
(pensionné par son père

en 1375 sur la terre
de Dreslincourt) (exécuteur
testamentaire de son frère

aîné en 1396)

Gui de Roye
° 1345 + 08/08/1409
(sur le chemin d’Italie)

seigneur de Dompmart
(10/08/1375, par don
de son père, confirmé
par sa mère en 1390)
Busancy et Aunoy

(y succède à ses frères),
Evêque de Verdun,

Doyen de Saint-Quentin
& Archevêque-
duc de Reims,
Pair de France
(fonde en 1399

le Collège de Reims
en l’Université de Paris)

Béatrix de Roye
+ 17/12/1388 dame

de Guivry et de Launoy
(près Muret) (ses armes (celles
de son mari ?) : à 3 pals vairés

& chef chargé de 2 lions
passants)

ép. ~1380 Jean III
de Basoches, seigneur

de Guivry, Vidame
de Châlons, seigneur

de Basoches et Vauserée

sans postérité

Jeanne de Roye
religieuse
à Chelles

(citée 1379/80,
au testament

de Jeanne
de Béthune,

dame d’Aunoy,
sa belle-soeur)

Mathieu III de Roye dit «Le Flamand» ou «Flamenc»
et 1) Jeanne de Chérisy (alias de Quierzy)

et 2) Isabeau de Châtillon

6Roye
branche du Plessier de Roye

Dreu de Roye
dit «Lancelot»

+X 28/09/1396 (Nicopolis)
(mineur en 1375) seigneur

d’Aulnay-sur-Iton
(ou Launoy, 1390 par sa mère),

conseiller & Chambellan
du Roi, maître

des Eaux-&-Forêts
en Languedoc

sans alliance
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Roye
branche du Plessier de Roye

1) Mathieu V de Roye ° ~1377 + 1443 écuyer (en 1401),
seigneur de Roye, Guerbigny, Muret, Portes, Saint-Germain
et autres fiefs (en vicomtés d’Evreux et de Conches, notamment,

dénombrement & hommage 16/05/1405), seigneur (vicomte ?) de Busancy
seigneur de Launoy (Aunoy, Annois, 02 ?) comme exécuteur testamentaire

& légataire de son oncle Archevêque de Reims), capitaine de Waleran,
comte de Saint-Pol, Gouverneur de Picardie, contre les Anglais,

X à Azincourt, prisonnier en Angleterre, hérite de sa cousine
Marie de Hangest, Député Bourguignon au Traité d’Arras (1435)

(tuteur de Jean de Châtillon, seigneur d’Yaucourt en 1401
et des enfants du vicomte de Meaux en 1408)

ép. 1) Marguerite de Ghistelles, dame de Werviq et Rumbeke
(fille de Jean, seigneur de Ghistelles, et de Margareta von Reighersvliet)

(elle vend Wervicq au duc Philippe de Bourgogne)
ép. 2) 1424 Catherine de Montmorency, dame de Breteuil,

Beausault et La Fal(l)oise (Falaise) + 1455 (Muret)
(fille d’Hugues, seigneur de Beausault, et de Jeanne de Harcourt ;

veuve de Laurent, seigneur de Sainte-Beuve)

postérité qui suit (p.10)

Jean III de Roye
et 1) Jeanne de Béthune

et 2) Aleaume de Bergues

1) Jeanne de Roye + 1434
dame d’Espourdon

ép.  27/04/1395 Jean IV
de Créquy, seigneur
de Créquy, Canaples
et Fressin + 1411 (fils
de Jean et de Jeanne

de Haverskerque)

8

1) Marie de Roye
ép. avant 1396

Thibaut,
seigneur
de Rivery

2) Jeannette de Roye
(mineure sous tutelle en 1409)

ép. 1409 Aubert
de Hangest, seigneur

d’Arzillières, Dampierre,
et Landricourt (51) (fils
de Rogues, seigneur

de Blaise et Vavincourt,
et de Catherine d’Arzillières)

1) Ade de Roye
ép. avant 1396 Olivier
de Mauny, seigneur

de Lesven, lieutenant
de Bertrand
du Guesclin

+ après 1380

Mathieu V, cousin de Marguerite David, dame de Droizy
est témoin (avec David de Roye, seigneur de Muret, autre cousin)
au mariage de celle-ci en 1435 avec Etienne de Vignoles,
seigneur de Montmorillon, le célèbre La Hire
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1) Gui de Roye + avant 20/08/1463
(teste 27/07/1463) chevalier (adoubé en Normandie

par le Roi en 1449) seigneur de Roye et Muret
(1463), partisan bourguignon (1432), commande

à Soissons (1437), assiège Vitry (Luxembourg,
1443, aux mains du comte de Roucy), sert le Roi
en Normandie (prise de Pont-Audemer, 1449),

chevalier de l’Etoile et de la Toison d’Or
(1461, 64°, à Saint-Omer) (légataire

de la comtesse de Saint-Pol en 1450)
ép. 01/1448 Jeanne de Mailly (fille de Ferri,
seigneur de Talmas, et de Marie de Bréban,

dame de Rueil-sur-Marne et d’Arcy-Le-Ponsart ;
ép. 2) Eustache de Bousies, seigneur de

Vertain, Fouilloy et Blairenghien + dès 1490)

sans postérité

1) Marie de Roye + 1470
dame de Guievry, Quincy,

Béthencourt, Sucy-
Le-Grand, Longueau

et Villers (près Cathenoy)
ép.1) (c.m.) 11/11/1422

Pierre d’Orgemont,
seigneur de Chantilly,

Montjay et Lisy-sur-Ourcq
(fils de Pierre et de
Jacqueline Paynel)

> s.p.
ép. 2) Robert

d’Estouteville,
seigneur de Berneval

2) Jean IV de Roye + dès 1489 (encore mineur 19/03/1440) seigneur de Busancy, Breteuil et Muret
(par don de son père en 1440) puis de Roye (succède à son frère Gui) et Germigny,

conseiller & Chambellan du Roi (pensionné sur la Recette Générale de Picardie, dès 1476)
ép. 1) (c.m.) 04/01/1451 Blanche de Brosse (fille de Jean 1er,

seigneur de Sainte-Sévère, Maréchal de France, et de Jeanne de Naillac)
ép. 2) Marguerite du Bois (de Fiennes), dame de Barlin (fille de Jean,
seigneur des Querdes (Esquerdes, et de Catherine de Caumesnil ;

ép. 2) Olivier de La Vernade, seigneur de La Bastie)

2) Jeanne de Roye
(teste 13/03/1493)

ép. Jean de Sainte-
Beuve, seigneur

de Vendeuil
+ avant 1493

1) Marguerite
de Roye + 1480
(donnée parfois

comme fille du 2° lit)
ép.1425/26

Waleran
de Soissons,

seigneur de Moreuil
et Poix + 1464

(fils de Thibault,
seigneur de Moreuil,

et de Marguerite
de Poix)

1) Marie de Roye + 1488
ép.1480 Philippe

de Bourgogne, Bâtard
de Nevers, seigneur

de Rosoy + 1522 (fils naturel
de Jean, comte de Nevers,

et de ? de Ghistelles)

2) Antoine de Roye +X 13/09/1515 (Marignano) seigneur de Roye, Breteuil,
Muret et Busancy (d’abord sous curatelle de Gui de Belloy, seigneur d’Amy, & émancipé

05/10/1489 ; plaide contre les seigneurs de Saint-Maure et de La Heuse en 1491/92)
ép. 05/11/1505 Catherine de Sarrebrück, comtesse de Roucy, dame de Pierrepont,

Nisy-Le-Comte, Aulnay, Vidamé de Laon et Coulommiers-en-Brie (succède
à son frère + 1525) + 08/01/1542 (fille cadette de Robert, comte de Roucy

et de Braine, et de Marie d’Amboise)

postérité qui suit (p.11)

1) Isabeau de Roye
(armes : «écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à la bande d’argent (Roye) ;

aux 2 & 3, de gueules, au chevron d’hermines (Ghistelles) ; sur le tout écartelé :
aux 1 & 4, fascé de vair & de gueules de 6 pièces (Coucy) ; aux 2 & 3, d’argent, à la fasce
de gueules (Béthune)» ; reçoit, par lettres données le 14/01/1431 à Gand, une gratification

de 666 £ 13 sols & 4 deniers tournois de la duchesse de Bourgogne)
ép. Philippe de Ternant, chevalier, seigneur de Ternant, La Motte de Thoisy,

Brunetel et Limanton, Chambellan du duc de Bourgogne, chevalier de la Toison
d’Or (fils d’Hugues de Ternant) (cité au tournoi du Pas d’Arras 04/1446 ; transige
08/07/1439 sur la dot de sa femme ; reçoit en don, par lettres données le 16/02/1435
à Bruxelles, du duc de Bourgogne, la seigneurie d’Aspremont-sur-Saône et le village

de Gendrey ; armes : «échiqueté d’or et de gueules»)

postérité Ternant
(dont Charles, chevalier, qui ép. Jeanne de Vienne, fille de Jean de Vienne,

seigneur de Ruffey, et de Catherine de Beaufort ; veuve de Guillaume d’Estrabonne)

Roye
branche du Plessier de Roye

9
Mathieu V de Roye

et 1) Marguerite de Ghistelles
et 2) Catherine de Montmorency

Gilles de Roye, chevalier, seigneur de Hangard
(anc. Angart), sert sous Waléran, comte de Saint-

Pol, Gouverneur de Picardie (10/1450) (reçoit
du Roi Charles VII le 11/11/1458, un délai pour faire
aveu du fief de Maigremont, à lui échu par sa femme

Jeanne de Longueval)
ép. avant 1450 Jeanne de Longueval + dès 1475

(fille de Charles, seigneur de Maigremont
(ou Mesgremont, 1399), et de Philippotte

de Hellenvilliers ; veuve de Richard
de Fourneaux, seigneur de Ricarville

+ ~1424 > dont Robert)

détails & postérité
qui suivent (p.12)

2) Florent de Roye
+ après 1550
ép. Jeanne

de Ghistelles

détails & postérité
qui suivent (p.11)
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Charles de Roye ° 14/01/1510 + 19/01/1551
(Plessier de Roye) comte de Roucy (1541), seigneur de Roye,
Ailly, Sourdon, Beausault et Breteuil, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, Administrateur du Douaire
de la Reine Eléonore d’Autriche (épouse du Roi François 1er)
ép. (c.m.) 27/08/1528 Madeleine de Mailly, dame de Conti,

Talma et Buires + 1567 (fille de Ferri, baron de Conti,
et de Louise de Montmorency)

Léonor (alias Eléonore) de Roye
° 24/02/1535 + 23/07/1564

(Condé-en-Brie, 02) dame de Roye,
Conti, Muret, Breteuil et Busancy

ép. 22/06/1551 (Plessier-Les-Roye)
Louis 1er de Bourbon-Condé

° 07/05/1530 (Vendôme) +X 13/03/1569
(Jarnac) Prince de Condé, marquis

de Conti (1551), comte de Soissons,
d’Enghien (1557), puis duc d’Enghien

(~1566) (fils de Charles,
duc de Vendôme, et de Françoise

d’Alençon)

Charles de Roye
+ avant son père

(à 18 ans)
seigneur

de Roye, comte
de Roucy, baron

de Conti

Charlotte de Roye ° 1537 (Muret)
+ avant 15/11/1572 (~1569) dame de Pierrepont

et de Roye, comtesse de Roucy
ép. (c.m.) 31/05/1557 François III,

comte de La Rochefoucauld, Prince de Marillac
° 1521 +X 24/08/1572 (fils de François II,

comte de La Rochefoucauld,
et d’Anne de Polignac ;

 veuf de Sylvia Pic de La Mirandole

Antoine de Roye
et Catherine de Sarrebrück

Roye
branche du Plessier de Roye
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Jean
de Roye
+ jeune

Anne
de Roye
+ jeune

Marie
de Roye
+ jeune

Charles de Roye
de La Rochefoucauld

substitué aux nom & armes
de Roye

Bernard de Roye + 1583 (Anvers)
chevalier, seigneur d’Epigny

ép. Claire de Monchy
ép. aussi Elisabeth T’Serclaes ?

André de Roye + 1602 (Graves)
Ingénieur militaire du Prince de Nassau

ép. Barbe van der Gracht

2) Florent de Roye + après 1550 chevalier,
seigneur de Germigny, et de Muret

et Epigny (en partie)
ép. Jeanne de Ghistelles

postérité Roye aux Pays-Bas :
 Roye de Wichen (Hollande & Belgique)

& de Roij, seigneurs de Binckhorst
& de Zuydewijn en Hollande

Bernard de Roye + avant 1670 chevalier,
colonel du Prince de Nassau

ép. 1636 (La Haye) Isabelle Both van der Eme

Bernard de Roye + entre 1674 et 1709 chevalier,
colonel du génie du Prince d’Orange

ép. 1) Gertrud de Geldorp + 1681
ép. 2) Catherine-Sibylle Oortman

Bernard de Roye
° (Utrecht) + 1747 (La Haye)

brigadier général
de l’infanterie hollandaise

ép. 1709 (Utrecht)
Antoinette-Jeanne Howard

Isaac-Jean de Roye ° 1710 (Utrecht)
seigneur de Binckhorst, avocat

à la Haute-Cour de Hollande, conseiller
du Prince-Electeur de Bavière

ép. 1742 (La Haye)
Catherine Half-Wassenaer

https://sites.google.com/site/sablonnieres/Home/reperes-historiques/de-roye

Roye
Belgique
& Pays-Bas
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Roye
branche de Hangard/Angart *
PRactMadoux, Archives de l'Eure,
Paul Goujon (Histoire de la chatellenie du Vaudreuil),
Dom Lenoir (volume X)

10
Gilles de Roye

et Jeanne
de Longueval

Jeanne de Roye (teste le 13/03/1493)
ép. Hector de Dampierre,

Sénéchal du Limousin, maître d’hôtel
de Louis XI (origine normande : Caux)

postérité Dampierre

Jacques de Roye

probablement le même ?
? Jacques de Roye, écuyer,

sert le Roi Henry VI (reçoit par Lettres
des 26/08/1437 & 14/06/1445 un délai
pour faire F& H de terres confisquées
aux bailliages de Rouen & d’Evreux

qu’on lui avait attribuées)

"Appointement présenté par Pierre de Hoüetteville, écuyer,
pour lui et demoiselle Jeanne de Fourneaux sa femme,
Gauvain de Dreux, écuyer, et Margueritte de Fourneaux sa femme,
Guillaume de Bigards, sieur de La Londe et de Tourville,
lesdites femmes, filles et héritières de deffunt Robert de Fourneaux,
et Jacques de Roye, écuyer, frère de mère dud deffunt de Fourneaux ,
passé devant les tabellions de la vicomté de Rouen le 21 novembre
1474 touchant la succession de deffunte Jeanne de Longueval
mère des susdits de Roye et des Fourneaux"
(Archives de l'Eure 3 F 503 , échiquier de l'an 1474)
Philippe Mathière 24/02/2009

«Suite à une requête de Gilles de Roye, chevalier, seigneur de Hangart et Jehanne
de Longueval, sa femme, dame de Mesgremont, fille et héritière de Charles, seigneur
dudit Mesgremont, relative à une rente concédée par Philippe Le Bel à leur prédécesseur
Baudouin de Longueval, mandement des gens des Comptes à Paris enjoignant
au Vicomte de Pont-de-l’Arche de vérifier la filiation de ladite Jeanne.»
Mémorial des assises de Pont-de-l’Arche tenues le 16/10/1450 par Jehan Lenglois
Lieutenant particulier du Bailli de Rouen commis en ladite Vicomté faisant apparaître
que Charles de Longueval chevalier, avait eu deux enfants, un fils Charles mort
sans postérité, «et ladite Jeanne aujourd’hui héritière en totalité de son père.»

Jeanne de Longueval (fille de Charles et de Philippotte de Hellenvilliers)
ép. 1) Richard de Fourneaux, seigneur de Ricarville + ~1424 dont Robert de Fourneaux
ép. 2) avant 1450 Gilles de Roye (fils de Mathieu V) seigneur de Hangard + après 1458

* Hangard canton de Moreuil

Bernard de Hangard est déjà mentionné en 1146, mais on ne sait rien de ses armes.
il s’agit très probablement d’un Moreuil.
Le dernier seigneur du nom, à Hangard, est Jacques de Hangard, seigneur du lieu en 1473.
Ce Jacques de Hangard est également échevin, parfois maieur (maire) d'Amiens
en 1369, en 1379 et en 1385.
Au 16ème, on trouve Jacques de Roye et son épouse Claire de Frucourt.
Cette alliance avec une hypothétique Claire de Frucourt semble
être une forgerie (Dupont de La M. ..., célèbre faussaire !!)
Hangard aurait porté : «De gueules, à trois molettes d'argent»
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Mathieu II de Roye de La Ferté + avant 1310 (avant sa mère)
seigneur de La Ferté-en-Ponthieu

ép. 04/1291 Marguerite de Picquigny + ~1343 (fille de Jean,
Vidame d’Amiens, et de Marguerite de Beaumetz)

Marie (II) de Roye de La Ferté
+ après 1347 dame de Vendeuil
(obtient une rente de 400 £ parisis

sur la succession paternelle par arrêt 1310)
ép. ~1295  Guillaume VI de Béthune,

chevalier, seigneur de Locres (Locques)
et Hébuterne ° ~1270 + 03/04/1340

(fils de Guillaume V
et de Jeanne de Nesle-Falvy)

Eléonore de Roye de La Ferté + 1333
dame de La Ferté-en-Ponthieu, Dury et Yaucourt

ép. 1312 Jean 1er, seigneur de Châtillon-Porcien ° ~1290
+ 1363 seigneur de Châtillon (par cession de son père), Gandelu,

Troissy (51), Marigny (02), Souverain-Maître d’Hôtel du Roi,
Grand-Queux de France (fils puîné de Gaucher, comte de Porcien,

Connétable de France, et d’Isabelle de Dreux ;
veuf, ép. 2) 13/10/1336 Isabelle de Montmorency, dame de Germaine
+ ~1341, fille de Jean, seigneur d’Ecouen, et de Jeanne de Calletot

et 3) Jeanne de Sancerre, veuve de Jean de Trie, comte de Dammartin)

Béatrix de Roye
de La Ferté

ép. Aubert III
(alias Gautier ?)

de Hangest,
seigneur de Genlis

Mathieu 1er de Roye de La Ferté
et Jeanne de VendeuilRoye

Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu

4

? Nelly de Roye
de La Ferté
ép. Gérard

de Caulaincourt
+ ~1344
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Roye
Annexe documentaire
Laigny, Sains
en suspens...

? Jean de Roye + 1403 seigneur de Laigny-Lès-Chasteigniers (près Noyon),
Savilly, Béthencourt, Esquevilly, les Bois de La Poterie (par achat 1398, avec sa femme)

et Appencourt, sert en Picardie sous le Roi de Navarre (1352), sous Dammartin (1364),
sous le Connétable de Fiennes (1368, avec 1 chevalier & 3 écuyers)

(exécuteur testamentaire de son cousin Pierre en 1377 et de son neveu en 1398)
ép. avant 1380 ou 1400 ? Jeanne de Sains dame de Laigny  (elle ép. 2) ~1410 ? Hugues

de Sapignies (Sempigny) & 3) ? 1420 Jean de Launay ?) (vend Laigny en 06/1436
à Guillaume de Falvy, chevalier) > cf compléments p13

Guillemette
de Roye

Jacqueline
de Roye

ép. 1403 Renaud
du Sauchoy
(Wavrin ?)

Jean de Roye + 1414 (d’abord sous tutelle
de sa mère) seigneur de Cangy, Meillancourt (ou

Millancourt), Appencourt, et Laigny (en partie)
ép. Marie de Châtillon (fille de Jean, seigneur

de Dours, et de Béatrix de Châteauvillain)

Aubert de Roye + après 1438

sans alliance

6?
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Roye
Annexe documentaire
Alliance Roye & Sains

6?

Jean de Roye, seigneur de Lagny (2), (Laigny-les-Chasteigners) près Noyon,
? fils de Mathieu de Roye, II° du nom, seigneur du Plessy-de-Roye (3) qu'il acquit eu 1323,
et de Marguerite de Ville (4) (= parenté présentant des problèmes chronologiques)
épousa Jeanne de Sains, avec qui il acheta, en 1398, les domaines
de Lagny, d'Ecuvilly, de Chevilly (5), de Béthencourt, et les bois de La Potière (6).
Il vivait encore en 1401, mais il était mort en 1403.
Sa veuve se remaria à Hugues de Sempigny (7). Sa fille aînée, Jacqueline de Roye,
fut mariée en 1403 à Renaud du Sauchoy (8).

(1) La maison de Soyécourt portait : "d'argent fretté de gueules".
(2) Canton de Lassigny.
(3) Canton de Lassigny.
(4) Canton de Noyon.
(5) Dépendance de Catigny, canton de Guiscard (Oise).
(6) Dépendance de Lassigny.
(7) Canton de Noyon.

(8) La maison de Roye portait : "De gueules, à la  bande d'argent".

Lagny et Candor

Lagny, Laigni, Laigny-les-Châteiniers, village du canton de Lassignv, est à 6 kilom. N.-O. de Noyon.
Le territoire de cette commune borde la route départementale de Noyon à Roye au N.-E.

Seigneurs de Lagny connus :
Jean, chevalier et sire de Laigni, existait en 1267. En cette année, il confirme la donation faite par
sa mère à l'Abbaye d'Ourscamp de vingt-cinq sous parisis que cette Abbaye prenait annuellement
sur le cens de Laigni, à quoi ledit Jean et ses héritiers s'obligent pour toujours.

Raoul de Roye, seigneur du lieu de Germigny et de Monchy-le-Pierreux, consent à la donation
que son frère fait à la même Abbaye en 1190, confirme au mois de décembre 1202 la vente faite
d'une rente en grain sur la dime de Lagny. Il fut père de Raoul de Roye, seigneur de La Ferté-
en-Ponthieu à cause de Marie de Ville, sa femme.

Jean de Roye, seigneur de Lagny-les-Châteigniers. II servait en Picardie en 1352 avec son cousin le
seigneur de Roye, en 1364 en compagnie du comte de Dammartin, puis sous le Connétable
de France en 1368 avec un chevalier et trois écuyers.
Il avait épousé Jeanne de Sains avec qui il acheta, en 1398, la terre de Lagny, ainsi que celles
de Béthencourt, d'Ecuvilly et les bois de la Potière ; il vivait encore en 1401 mais il était mort en 1403.
Il eut de son mariage Jacqueline de Roye, mariée en 1403 à Renaud du Sauchoy, Guillemette
de Roye et Jean de Roye (9), seigneur de Cangy, de Meillancourt et de Lagny en partie, qui mourut
en 1314.
II avait épousé Marie de Châtillon, fille de Jean, seigneur de Dours et de Béatrix de Châteauvillain,
dont il eut un fils nommé Aubert de Roye, seigneur deCangy, vivant en 1438, mort sans alliance.

Antoinette de Neufville, dame de Molinière et de Laignyn, épousa en deuxièmes noces
Jean Bournel, III° du nom, seigneur de Boncourt, de Mametz et d'autres lieux, avec laquelle il vivait
en 1549, veuf en premières noces de Catherine de Sempy.
On croit qu’Antoinette était d'abord veuve de Gui de Flavy, seigneur de Laigny (Anselme).
Antoine de Neufville était seigneur de Laigny en 1556.
(Coutumes du Vermandois).

(9) Armes : "De gueules, à la bande d'argent".

Source : «Recherches généalogiques sur les familles nobles de  Nesle, Noyon, Ham & Roye»,
Leroy-Morel, 1867

«Pierre II de Boufflers (contrat de mariage du 24 janvier 1435) épousa Isabelle de Neuville,
fille d'Antoine de Neuville et d'Isabelle de Sains, et veuve de Robert de Picquigny.
Celui-ci avait fait don à sa femme, de sa seigneurie de Caigny, ainsi que du tiers qu'il possédait
dans la châtellenie de Milly.
J'incline à penser qu'Isabelle de Neuville devait être propriétaire du domaine de Caigny, du chef
de sa mère, née de Sains, ou du chef de sa tante, Jeanne de Sains, dame de Caigny en 1411
 et mariée à Hugues de Sappegnies ; et que Robert de Picquigny ne lui fit don que d'un fief
lui appartenant à Caigny.»
NB : ici, Caigny est mis à tort pour Laigny...
Source : «Le Maréchal duc de Boufflers et sa famille : le duché-pairie de Boufflers»,
étude historique par Edmond Lecomte, 1892

«Jean de Roye, seigneur de Caugy dit «Baudran»
ép. Jeanne de Sains, dame de Laigny-les-Chastigniers d'où vint un autre Jean, seigneur de Caugy
et Millancourt qui ép. Marie de Châtillon d'où Aubert de Roye, seigneur de Caugy.»
NB : ici, Caugy est mis à tort pour Laigny...
source : Adrian de la Morliere, 1630

«LAUNAY, Jean de, mari de Jeanne de Sains, dame de Lagny»
laisserait supposer, en définitive,
que Launay - probable dépendance des seigneurs de Roye - servaitt à dénommer Jean de Roye
lors de son alliance avec Jeanne de Sains.
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Roye
Annexe documentaire
Laigny, Jeanne de Sains & ses maris

6?

Mélanges historiques et généalogiques
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9001148s/f91
«Inventaire des chartes mises et produites par devers vous nossrs les (?) le parlement du roy notre sire
au palais à Paris par messire Jehan seigneur de Roye chevalier défendeur.
Premièrement produit ledit défendeur la copie collationnée à l’original (?) … sous le scel du bailliage
de Vermandois établi à Laon le 26e jour de mars l’an de grâce 1405 par lesquelles appert
madame Jehanne de Sains dame de Laigny-les-Chasteniers
veuve de feu Jehan de Roye dit le Baudrain en son vivant seigneur dudit Laigny-les-Chasteniers
avoir vendu, cédé et transporté à feu révérend père en Dieu Monseigneur Guy de Roye archevêque
de Reims deux cent onze livres tournois de rente telle monnaie que (?) avait lors cours au royaume
de France pour 22 sols 6 deniers tournois et icelle rente payée chacun an et confime audit archevêque
et ses héritiers aux quatre termes en l’an accoutumés c’est assavoir saint Jean-Baptiste saint Rémy
Noël et Pâques (…)»

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9001148s/f92
«en et sur tous les biens tant meubles (?) héritages de ladite défenderesse présents et à venir et par
(?) sur la terre et seigneurie de Laigny-les-Chasteniers et également sur tous les biens et héritages
d’icelle dame qu’elle obligea et soumit à ladite rente (?) qu’il plaisait audit archevêque et après hoirs
successeurs ou ayant-cause ladite vente et transport faits moyennant et (?) le prix et somme de 2538
livres 10 sols tournois et dont les (?) ladite dame Jehanne de Sains confessa avoir eu et reçu dudit
monsgr l’archevêque (?) (…)»

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9001148s/f93
«(…) Item produit ledit demandeur le double collationné à l’original de  certaines lettres faites
et passées sous le scel de la baillie de Vermandois à Laon par devant Jehan Tuquedon clerc
demeurant à Reims commis et établi à recevoir les contrat dudit bailliage audit lieu l’an 1409 le 21e
d’avril après Pâques par lesquelles appert ledit monsgr l’archevêque de Reims avoir vendu délaissé
et du tout transporté à toujours perpétuellement à noble home Jehan de Roye chevalier seigneur
de Cangy acheteur lesdites 211 livres tournois de rente en quoi ladite dame Jehanne de Sains veuve
dudit feu Jehan de Roye dit le Baudrain était tenue envers lui par lettres faites et passées le 26e
de mars l’an 1405 ci-dessus produites ensemble (…) le prix et somme de 2538 livres 10 sols tournois
que ledit monsgr l’archevêque en reçut dudit de Roye seigneur de Cangy pour montre
de la perception»

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9001148s/f94
«et consommation de ladite rente (…)
Item produit ledit demandeur le double collationné à l’original de certaines lettres faites et passée
sous le scel du bailliage de Vermandois établi à Saint-Quentin l’an 1438 au mois d’octobre 15 jour
par lesquelles appert Aubert de Roye écuyer fils dudit feu messire Jehan de Roye seigneur
de Cangy et madame Marie de Châtillon sa femme avoir affermé (?) sondit feu père a été acquise
dudit monsgr l’archevêque de Reims ladite rente de 211 livres tournois de rente monnaie royale ayant
cours l’an 1409 c’est assavoir (?)ledit monsgr l’archevêque avait acquise de feue madame Jehanne
de Sains dame de Laigny de laquelle rente ainsi acquise par sondit feu père lui (?) et appartenant
la montre et (?) montre à ladite dame Jehanne (faute du greffier, ce devrait être Marie) de Châtillon

sa mère laquelle montre de 211 livres tournois avec (?) tel droit que icelui Aubert avait et pouvait avoir
en icelle icelui Aubert reconnut et confessa avoir vendu cédé et transporté audit demandeur fils de feu
messire Mathieu de Roye moyennant le prix et somme de 1500 couronnes d’or du coin du roy notre
sire que ledit Aubert en reçut dudit demandeur et dont se tient pour bien content et bien payé et en
quitta icelui demandeur et ses hoirs et produit ladite demande (?) pour montrer que la montre de ladite
rente de 211 livres tournois de rente dont après est question lui appartient et que dès lors il a droit en
icelle et que (?) les arrairages dont il fait demande auxdits défendeurs lui sont dues et est recevable
(?) présence d’iceux contre lesdits défendeurs comme détenteurs de la terre de Laigny obligée à icelle
et aussi comme héritiers de (?)»

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9001148s/f95
«à messire Hue de Sappegnies chevalier qui par ailleurs était refusant de payer lesdits arrairages
et à cette cause était mandé par ladite commission faire le mandement audit messire Hue et ladite
 Jehanne de Sains sa femme depuis lesdits arrairages ensemble les peines étant à cause de défaut
de paiement à laquelle commission est (?) (...) fit le mandement audit messire Hue et sa femme
de payer lesdits arrairages et pour ce qu’ils furent (?) refusants ou déloyaux les (?) à être (…)
Item produit ledit demandeur le double collationné à l’original de certaines lettres faites et passée
sous le scel du bailliage de Vermandois établi à Noyon l’an 1436 au mois de juin 8 jour par lesquelles
appert Jehan de Launoy et ladite dame Jehanne de Sains lors sa femme de lui suffisamment
autorisée avoir vendu cédé transporté et délaissé à feu messire Guillaume de Flavy en son vivant
chevalier sgr de Montauban prédécesseur desdits défendeurs ladite terre et seigneurie de Laigny-les-
Chasteniers et ses appartenances moyennant le prix et somme de 1570 livres parisis France (...)»

Sappegnies/Sempigny :
En 1337, Gilles IV, chevalier, seigneur de Mailly et d'Acheux, se trouve mentionné parmi les " pers
du chastel d'Encre avec messire Gillon, seigneur d'Authuille et d'Andifer, chevalier, Jehan
de Toutencourt, Wautier de Morlencourt, Mahieu de Mailly, escuiers, messire Huon de Sappegnies,
seigneur de Sappegnies, messire Jean de Beaumont, seigneur du Maisnil, chevaliers... . «Le 6 février
1340 (v. s.), il fut présent, comme homme lige de l’Abbaye de Corbie, à l'hommage que Hue
de Fricans, écuyer, fit à la dite Abbaye pour raison du fief d'Estineham, et le 25 novembre 1341,
il souscrivit un accord passé entre l'abbé de Corbie et Mathieu, chevalier, sire de Heilly.»

«Recherches généalogiques sur les familles nobles de plusieurs villages des environs de Nesle, Noyon,
ham et Roye, et recherches historiques sur les mêmes localités» - M. Leroy-Morel 1867
EcuvilIy . Canton de Lassigny (Oise).
Jean de Roye, seigneur de Lagny (Laigny-les-Chasteigners, canton de Lassigny) près Noyon,
fils de Mathieu de Roye, 3e du nom, seigneur du Plessy-de-Roye (canton de Lassigny) qu'il acquit
en 1323, et de Marguerite de Ville (canton de Noyon), épousa Jeanne de Sains, avec qui il acheta,
en 1308, les domaines de Lagny, Ecuvilly, Chevilly (canton de Catigny, Guiscard, Oise), Béthencourt,
et les bois de La Potière (canton de Noyon). Il vivait encore en 1401, mais il était mort en 1403. Sa veuve
se remaria à Hugues de Sempigny (canton de Noyon). Sa fille aînée, Jacqueline de Roye, fut mariée,
 en 1403, à Renaud du Sauchoy

Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des pairs, etc...
Anselme de Sainte-Marie 1733
Jean de Roye, seigneur de Laigny-lès-Chalteigners près Noyon, servoit en Picardie sous le Roi
de Navarre en la compagnie du seigneur de Roye son cousin, en 1352. en celle du comte de Dampmartin
en 1364 & sous le connérable de Fiennes en 1368 avec un chevalier & trois écuyers. Il fut l'un
des executeurs du testament de Pierre de Roye son parent en 1377 & de celui de son neveu en 1396.
Il acquit avec sa femme la terre de Laigny & celles de Savilly, Bethencourt, Esquevilly, & les bois
de la Poterie en 1398. vivoit encore en 1401 & étoit mort en 1403.
Femme, Jeanne de Sains, se remaria à Hugues de Sapignies.
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Roye
non connectés

? Thierri de Roye
(cité avec Gautier de Guise
dans un acte du 05/08/1058

de Sainte-Marie de Cambrai)

? Maître Pierre de Roye
(témoin d’une charte de 1133)

? Oilbold de Roye dit «Porcellus»
+ avant 1180 seigneur de Courcelles

ép. Doda (elle ép. 2) ~1180 Rénier
de Guise, seigneur de Sains

et de Flavigny)

Oilbold de Roye Robert de Guise
(accorde des biens

des seigneurs de  Courcelles
à Sainte-Marie de Cambrai)

? Martin de Roye (fils de Falco)
(cité charte 1230 de Saint-Martin-

aux-Bois, ratifiée par Raoul Le Flamenc,
seigneur de Canny)

? Crestain de Roye
+ avant 1390 seigneur d’Aizelles,

(vassal pour ce fief du comte de Roucy)
ép.  ? + après 1390

? Baudouin de Roye
chevalier, seigneur du Bois des Manoises

à Athies (1385) (cité cartulaire de Laon,
Archives de la Fabrique)

? Pauriz de Roye
l’un des 19 écuyers
de Jacques Guéret,

aussi écuyer
de la compagnie

du vicomte
de Narbonne

(revue à Fréteval
19/08/1421)

? Flament de Roye
chevalier, seigneur de Guivry

(quittance à Robert de Guise de 33 £ 15 sols
& 3 deniers 31/10/1348)

(sceau : Roye à un lambel à 3 pendants,
au canton senestre à l’écusson chargé

d’une fasce & au chef chargé de 2 besants
ou étoiles)

? Dreu de Roye, chevalier,
(quittance à Paris 25/10/1356 à Jean Chauvel,
Trésorier des Guerres de 60 £ sur ses gages)
(sceau : Roye, brisé d’un lambel à 3 pendants,

& d’une molette au quartier senestre)


