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Maisons de  Sains

Picardie (Beauvaisis, Valois)
Sains-Morainvilliers (60, près Maignelay), Marigny, Margny (sur-Matz, 60,
près Ressons et Compiègne), Montgérain (60, près Maignelay), Caveron (02) ?
> cf aussi Ailly, Ailly de Sains, Marigny

Armes de Sains (Picardie) :
«D’azur, à dix losanges d’or posés 3, 3, 3 & 1»
(Nicolas de Sains, seigneur de Villers-Saint-Christophe, Nobiliaire de Picardie, 1693)

«De gueules, semé de croissants d’argent, au lion de sable brochant
sur le tout» (selon Paillot : Sains, Margny & Caveron, Nobiliaire de Picardie, 1693 ;
& Nobiliaire de Beauvaisis)
«De gueules, à une fasce d’or, au chef échiqueté d’argent & d’azur»
(Armorial Général, selon Pièces originales)
(l’échiqueté est à deux ou trois traits ou tires selon les armoriaux)
Il existe plusieurs familles homonymes (Artois, Flandres, Picardie).
Les liens de celle-ci avec la Maison d’Ailly - hormis des armes similaires
(échiqueté) restent à étayer sinon à établir !

Sources complémentaires :
- Dictionnaire de la Noblesse - F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie,
- Histoire générale des Pays-Bas & Cambray - Le Carpentier,
- Grand Armorial de France - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren - Reprint
Mémoires & Documents - 1948,
- Comité Archéologique de Senlis, compte-rendus & mémoires - Senlis  (éditions
pour 1878, 1879, 1881, 1889-90),
- Société Archéologique de l’Oise,
- «Histoire généalogique & chronologique de la Maison Royale de France...», T.7 :
«des Maréchaux de France») par le Père Anselme,
- Notes pour le Nobiliaire du Beauvaisis, d’après un manuscrit inédit du XVII°,
- Causeries du Besacier - Vicomte de Caix de Saint-Aymour, Paris, 1892,
- Revue de la Société des Etudes Historiques, 4° série, tome X, Paris, 1892,
- Afforty,
- Nobiliaire de Ponthieu,
- Armorial Picardie,
- «Histoire de Sains-Morainvilliers, sa seigneurie, son église, ses hameaux» -
chanoine Martinval, 1897,
- Histoire des Chanceliers & Gardes des Sceaux de France - François du Chesne,
historiographe du Roi, 1680,
- Trésor généalogique de la Picardie - Tome 2 (édition 1859-1860) -
Bnf-Hachette reprint 2014,
«Recherches généalogiques sur les familles nobles de  Nesle, Noyon, Ham
& Roye», Leroy-Morel, 1867,
«Crillon en Beauvaisis, étude historique», Edmond Lecomte, 1894,
- Contributions de Philippe Couka (03, 10 & 12/2015, 01/2016, 05/2020, 08 &12/2020,
01/2021, 09/2021) notamment sur l’alliance Falvy-Sains & les Archives de Senlis
(Afforty, etc.) ; de Bruno Nardeux (04/2015) sur l’alliance Sains-Marigny ;
de Dominique Delgrange (10/2021)

Sains (Beauvaisis,
Senlis)
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Armes d’Ailly de Sains (Picardie) :
«De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur,
de trois tires»
puis : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au chef
échiqueté d’argent & d’azur, à trois tires ;

aux 2 & 3, d’argent à trois bandes de gueules»
Cimier : une tête & col de cheval

Nicolas de Sains,
seigneur de Villers

Saint-Christophe (02)

Sains - selon Paillot

(Beauvaisis)

Sextefeuille
figurant sur un sceau
de Jean de Sains,
seigneur de Caigny
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? Simon de Vaux
dit «de Sains»

fl 1190/1210 chevalier
en Beauvaisis (sous le règne

de Philippe II «Auguste»)

Sains
Non connectés extraits épars
quant aux origines
Selon «Noblesse et chevalerie du comté
de Flandre, d'Artois et de Picardie»
de Paul Roger (1843) ;
Actes de l’Abbaye de Froidmont ;
Les biens de cette famille picarde passent
aux Monchy.
Alliances avec les familles d’Applaincourt, Boufflers,
Falvy, Gaillard de Longjumeau, Marigny, Saint-Simon,
Etampes, Sancerre, etc.
Armes : «De gueules, semé de croissants d’argent,
au lion de sable brochant sur le tout»
& selon «Nobiliaire du Beauvaisis»

? Raoul de Sains fl
chevalier banneret, sert le Roi Charles V (cité

accompagnant le Roi à Vernon auprès du Roi de Navarre parmi
les 120 hommes d’armes recrutés dans les Compagnies par

le Connétable du Guesclin ; montre à Paris 18/05/1370)
(vend ~1369/70 des dîmes à l’Evêque-comte de Beauvais

& Chancelier de France Jean de Dormans qui en fait lui-même
don à l’église Saint-Pierre de Beauvais)

? Omond ou Osmond de Sains fl 1180 chevalier,
seigneur de Sains (-Morainvilliers, 60),

vassal du comte de Breteuil
ép. Cécile

(souscrit en 1183 un accord avec le chapitre de Beauvais et le maire
de Puceuses, d’après cartulaire de Saint-Pierre ; cité dans les actes

de Froidmont 1183 et 1189 comme bienfaiteur)

Radulf ( Raoul) de Sains
chevalier, seigneur
de Sains (dès 1223)

(cité actes entre 1216 et 1233 ;
(donation en 1237 d’une rente

à Saint-Martin-aux-Bois)

? Gérard de Sains
chevalier, seigneur

de Sains ? (cité actes
entre 1231 (avec Mathieu

de Trie-Mouchy) et 1276 ; don
à Froidmont en 1252
de 14 mines de terre)

 Robert de Sains
chevalier (cité don

à Froidmont de 4 mines
de terre en 1226)

? Gérard de Sains
chanoine de Saint-Pierre, condamné

à l’amende pour voie de fait & agression
et forcé d’étudier à Paris ou Orléans (1334)

? Guillaume de Sains
+ 07/1382 (cité dès 06/1367)

Maître des Cholets
(Pierre de Maubeuge lui succède

au Collège des Cholets)

? Gérard de Sains
chanoine de Beauvais

(cité 1371 ; teste 1375 dont le legs de ses droits sur la Mairie
de «Hondevillain» (Haudiviller ?) à Robinet de Sains,

fils de Jacqueline ; Jean & Robert de Sains, deux frères
chevaliers, sont ses exécuteurs testamentaires)

? Jean de Sains
chanoine de Beauvais,

Grand-Maître des Cholets

? Jeanne de Sains
veuve de Jean
(teste en 1383)

? Simon de Sains fl 1300/15
chevalier en Beauvaisis et en Artois
(sous le règne de Philippe IV «Le Bel» ;

cité 11/1314)

XII°

XIII°

XIV°

? ?, seigneur de Sains
ép. Jeanne de Nesle

(fille de Guillaume
et d’Alips de Saint-Venant)

~1350

? Guillemette de Sains
ép. Colard de Fiennes ° ~1310 (fils
de Robert, seigneur de Roubecq,

et d’Eléonore Quiéret)

Guillaume
de Sains

croisé
(1204)

 Jean
de

Sains

? Jean de Sains
(litige en 1323 avec

l’Abbé de Froidmont à
propos de droits de voirie)
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Sains
Non connectés extraits épars
quant aux origines

XV°
? Pierre de Sains

(cité 1424, 1429)
? Renaud de Sains

(cité 1430)

? Gilles de Sains
(cité 1441)

? Agnès de Sains
ép. Antoine de Neuville

? Antoine de Sains,
seigneur de Baudignies (act. Beaudignies, 59)

ép. Agnès de Lille (fille d’Antoine, seigneur de Fontenoy
 et d’Aisnes, Grand-Prévôt de Cambrai (1447)

et de Marguerite de Grispère)

? Jeanne de Sains, dame de Foucaucourt (-en-Laonnois)
ép. Charles de Pas, seigneur de Feuquières

et de Brunelieu (par donation de sa cousine Agnès
de Heilly et de Pas, dame d’Inchy  en 1438) + après 1480

postérité (5 enfants) dont
Antoine de Pas, Panetier du Roi en 1487

qui ép. Jeanne de Châtillon, dame de Rougeou en Blaisois

? Ide de Sains
ép. Hue (Hugues) de Fresnes

baron de Fresnes, seigneur de Blaringhem,
Aisnes et Gueulesin (fils de Thomas IV de Lille

+ 1421, et d’Agnès de Mailly)

sans postérité

? Walleran de Sains,
enfant d’honneur du Dauphin
du Viennois, duc de Bretagne,

& des ducs d’Orléans et d’Angoulême
(cité 1535)

XVI°

? Jacques de Sains,
seigneur d’Urvilliers et de Villiers-Le-Sec (60)

ép. 18/02/1559 Marie de Mailly-Auvillers
(fille de Philippe, seigneur d’Auvillers et de Mametz (80),

et de Jeanne de Caulaincourt, dame d’Issigny ;
veuve de Jean de Mussen, seigneur de Bazentin (80))

? Jean de Sains,
seigneur de Corbesseaux, Leval et Villers

ép. 02/01/1501 Louise de Pas (-en-Artois) (fille de Jacques,
chevalier, seigneur de Feuquières et Rozières (02?, 45?),
vicomte de Jumancourt, Porte-Enseigne de la compagnie
du Dauphin, maître d’hôtel du Roi, Gouverneur de Corbie

et de Jeanne de Madaillan de Lesparre)

? Marguerite de Sains
ép. Jean Sanguin + ~1539/40

seigneur de Meudon et d’Angervilliers,
Lieutenant au Gouvernement de Paris (1534)

(fils d’Antoine et de Marie Simon)

sans postérité

? Jean de Sains,
ép. dès 1558 Françoise de Marconnay

(fille de Philippe, seigneur de Marconnay
(Availles-en-Châtellerault, 86), Coulombiers

(Châtellerault, 86) et Pouancay (86),
et de Françoise de Marconnay)
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Sains
Non connectés
essai de répartition
par terres & fiefs

Jean de Sains fl
(hommage 1355 à l’Evêque de Beauvais

pour un fief à Beauvais, tenu de sa femme)
ép. ? de Milly, dame de Troissereux

(fille de Colart de Milly)

? Robert de Sains, chevalier (tient en 1373 un fief à Froidmont ;
inquiété par le chapitre de l’église St-Pierre et l’Evêque
(sans doute de Beauvais ?) en 05/1393)

? Jean de Sains,
chevalier, seigneur de Caigny, Hannaches,
Bonnières et des Châtaigniers (près Noyon)

(vend en 1401 à l’Archevêque de Reims une rente de 40 £
sur la terre de Bonnières) (son sceau : écu au chef échiqueté

de deux tires, accompagné d’une sextefeuille en pointe)

? Jean de Sains + 20/09/1418 ?
chanoine de Beauvais, sert le Roi
Charles VI et le duc Louis d’Anjou,

Evêque de Gap & Suffrageant
d’Aix (nommé en 1405),

? Evêque de Meaux (1409-1418)
(tient un fief à Caigny en 1410)

? Enguerran de Sains
chevalier, seigneur de Troissereux

(cité 1423, 1425, 1433) partage
avant 1445 avec Jeanne de Sains

(sa soeur ?) la terre de Troissereux)

Troissereux

Caigny ou Cangy
(en fait Lagny, ancien Laigny-les-Chasteigniers)

? Rigault de Sains,
seigneur de Fontaines, Thieux,

Auchy et Songeons (05/1457)

sans postérité
ses biens sont partagés entre 3 neveux :
Enguerran de Sains, écuyer, seigneur

de Songeons en partie ; Jacques de Milly
& Louis de Grouchy

? Enguerran de Sains, écuyer,
seigneur de Songeons (en partie)

et de fiefs à Villers-Le-Vermont (neveu
& héritier de Rigault ~05/1547)

? Jeanne de Sains
dame de Troissereux
ép. Pierre de Reims,

seigneur de Troissereux
(par sa femme, ~1465)

Froidmont

Songeons

Jeanne de Sains, dame de Laigny-les-Châtaigniers
(près Noyon ; vend Laigny en 06/1436 à Guillaume de Falvy,

chevalier)
ép. 1) avant 1380 ou ~1400 ? Jean de Roye dit «Le Baudran»
+ 1403 seigneur de Cangy, Laigny-Lès-Chasteigniers, Savilly,

Béthencourt, Esquevilly et les Bois de La Poterie (par achat
1398, avec sa femme) et d’Appencourt (ou Happencourt), sert

en Picardie sous le Roi de Navarre (1352), sous Dammartin
(1364), sous le Connétable de Fiennes (fils de Mathieu III

+ après 1350 seigneur du Plessier-lès-Roye, Portes
et Crapeaumesnil, et de de Mahaut (Marguerite) de Ville)
ép. 2) après 1403 (~1410 ?) Hue (Hugues) de Sapignies

(alias Sappegnies, act. Sempigny), chevalier
(accord en 1411 avec les religieux de Saint-Lucien sur une rente

assignée sur le fief de Bonnières - tenu d’eux)
ép. 3?) ~1420 Jehan de Launay ?

postérité au moins 2 enfants de 1) dont Jean, seigneur de Cangy
et Millancourt qui ép. Marie de Châtillon

Le château de Troissereux (60) pro-français est assiégé par les Anglais
et abattu à coup de canon. Enguerran de Sains, seigneur de Troissereux,
fait alors prisonnier, portait ce prénom en l'honneur de son parrain & grand-oncle,
Enguerran de Marigny, ministre de Philippe IV «Le Bel»,
dont il avait hérité d’une partie de sa fortune.

Une saisie est opérée en 1429 sur un fief de Froidmont tenu par
? Enguerrand de Sains
(fief acquis ensuite par Nicolas, Abbé de Froidmont)
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Walleran de Sains ° ? (1458 ?) + après 08/1515 & dès 1524
écuyer puis chevalier, seigneur de Mar(i)gny (-sur-(le)-Matz) et Montgérain,

conseiller & Chambellan du Roi, Grand-Echanson de France, Bailli, Capitaine & Gouverneur
de Senlis (1484-1511), Ambassadeur en Lorraine (15/05/1482, pour Louis XI) puis en Angleterre

(21/08-fin 09/1489, pour Charles VIII & Anne de Beaujeu, auprès du Roi Henry VII, avec Robert Gaguin,
ambassade menée par François 1er de Luxembourg, vicomte de Martigues, depuis promu Gouverneur
& Grand-Sénéchal de Provence en 1491) (cité comme juge de camp dans le tournoi dit «Pas d’Armes

de Sandricourt» en 1493)(cité comme Commissaire des Maréchaux de France, dans une montre
à Péronne le 12/06/1490 ou 12/06/1496 ? ou 22/06/1496 ?, de 60 hommes d’armes & 120 archers

de la garnison, sous les ordres de l’Amiral de France Louis de Graville) (cède le 04/05/1505 son fief
de Montgérain à Jacques de Sains qui en fait hommage avec ses terres d’Haloy et Danmartin)

(hérite en 03/1469 ns de son oncle Charles de Flavy, chevalier)
ép. Jacqueline de Rouvroy de Saint-Simon ° ~1450 + après 11/1533 ?

(fille de Gilles et de Jeanne de Flocques, de la branche des seigneurs de Rasse,
nièce de Guillaume, Bailli & Gouverneur d’Evreux)

postérité qui suit (p.6)

Source (ambassades de Waleran) :
«Epistoles & Orationes», à propos de Robert
Gaguin (1434-1501), ouvrage collectif.
Le Comité Archéologique de Senlis cite
(mémoire de 1879) un «Guillaume de Sains»,
Bailli de Senlis, comme Ambassadeur
en Angleterre en 1489 ! Il s’agit bien en fait
de Walleran d’après les sources originales.
> cf document en p.13

Walleran de Sains, seigneur de Margny,
conseiller & chambellan du Roi, Bailli
& Capitaine de Senlis, notifie la commission
qui lui en est donnée par le Roi le 12/03/1483,
à propos du Prieuré de Senlis.

Nicolas de Sains,
+ 1517 chanoine

puis Evêque de Senlis
(cité 1515, succède

à Jean Nepveu)
(dit oncle de Jean,
fils de Waleran)

? Jean
de Sains

ép. ? de Milly
(fille

de Colart)

? Jean de Sains, écuyer, achète la terre
de Mondescourt (F&H 1474 au Châtelain de Chauny).
 à Claude de Canny (fils d’Aubert) > cf. Le Flamenc,
récupérée par ce dernier. Mondescourt retourne néanmoins
aux Barbençon - probablement par suite d'un retrait lignager.

Sains-Marigny
Une branche de la famille de Sains a hérité
des droits sur Marigny à la mort sans hoirs
d’Ide de Marigny, petite-fille d’Enguerran,
les autres héritages étant passés aux Melun-
Tancarville ~1348.
Cette branche s’est alliée - entre autres -
aux Falvy, Rouvroy de Saint-Simon, Etampes-
Valencay, Vipart, Carbonnel, Salazart,
Applaincourt et Gaillard-Longjumeau

? Jean de Sains, chevalier, Gentilhomme du Beauvaisis
ép. ~1300/1315 Alips de Marigny, [ ? dame de Margny-

sur-Matz ? ] (fille de Philippe Le Portier, seigneur de Marigny,
Ecouis, Maigneville et Gamaches ; soeur de Robert, Evêque

de Cambrai, Jean, Evêque de Beauvais, et d’Enguerrand,
Intendant des Finances du Roi Philippe IV «Le Bel» ?)

> cf annexe p.12

? Jean de Sains chevalier, seigneur de Caigny
(condamné en 1367 par une sentence du Bailli de Senlis,

à continuer de payer aux chanoines de Saint-Lucien
une redevance sur le le moulin de Bonnières)

Sains
Essai de reconstitution
Sources principales :
Notes pour le Nobiliaire du Beauvaisis,
Mémoires de la société académique...
Compilations de Charles-François Afforty,
(1706-1786) à la BM de Senlis

> cf autre hypothèse
d’ascendance p.13
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Christine de Sains
° ~1496 + après 23/11/1573
ép. 1510 Robert II d’Espinay
dit «des Hayes» + peu avant

07/10/1549 écuyer puis chevalier,
seigneur de Saint-Luc, La Charmoye,

Mézières, Ligneris, Rosnel,
Besancourt, Avesnes, Cottentray,

Alges, Fry, Le Mesnil-David, Corbenton
et Sancourt, baron d’Hincourt, membre
des Cent-Gentilhommes de la Maison
du Roi, Gouverneur & Bailli d’Evreux

& de Louviers (1506), chevalier
de l’Ordre du Roi (fils de Guillaume V

dit «de Limes», seigneur
de Boisguéroult, et d’Alix de Courcy,
dame de Mézières et Saudrencourt)

(aveu pour Saint-Luc 05/08/1539)

postérité Espinay de Saint-Luc
dont Waleran d’Espinay-Saint-Luc

Sains
Essai de reconstitution

5
Walleran de Sains

et Jacqueline de Rouvroy de Saint-Simon

Jean de Sains + 26/06/1544 (alias 02/03/1548 ?) chevalier,
seigneur des châtellenies de Margny et de Thourotte

(la 1° comme châtellenie particulière de celle de Compiègne,
la 2° par l’article 7 de la coutume du Bailliage de Senlis),

baron de Marigny, Bailli (dès 20/10/1523 ?) & Capitaine
de Senlis (1511-1543, succède à son père ; c’est François
de Barbençon qui lui succèdera dès 1543), Chambellan

puis Echanson du Roi Louis XII (dès 1507),
défend Saint-Quentin (1526, contre l’Empereur Charles-Quint,

avec 200 gentilhommes de la Noblesse de Senlis, alors
que le Connétable Anne de Montmorency défend Corbie

contre les Anglo-Bourguignons) (donation de la châtellenie
de Thourotte à son oncle Evêque de Senlis,

avec haute, moyenne & basse justices ;
participe en 1539 à la réformation de la Coutume de Senlis)

ép. 08/05/1510 Bernarde Bonne de Salazart,
baronne de Courcy (Orléans), dame de Laas
et d’Escrennes (ou Descrennes) + 12/10/1558

(fille de Galéas et de Claude d’Anglure ;
ép. 2) René de Pocaire +10/09/1557)

Blanche de Sains
ép. 13/02/1499 Jean d’Etampes,

seigneur de La Ferté-Imbault,
Sallebris et Soesmes (partage avec ses

frères le 03/10/1504) (fils de Robert III,
seigneur de Sallebris, Ardreloup

et Tillay, Maréchal & Sénéchal
 du Bourbonnais, et de Louise

Levrauld ; ép. 2) Marie du Lac, fille
de Lancelot, seigneur

de Chamerolles, et d’Isabeau
de Salazart ; ép. 3) Marie

de Presles, fille de Guérin,
seigneur des Bonsfrères,

et de Madeleine Le Camus)

postérité d’Etampes
dont Louis, Robert,
Jean & Françoise

Louise de Sains de Marigny + 1607
ép. Michel III Gaillard, seigneur de Longjumeau,

Ch(a)illy, Escrennes, Courcy et du Fayet,
Panetier du Roi, Gentilhomme de Sa Chambre,

Général des Finances en Bourgogne & Languedoc
(fils de Michel II et de Souveraine

d’Angoulême de Valois)

postérité Gaillard (14 enfants)
dont Michel IV & Louis, seigneur de Courcy

Charlotte de Sains
ép. 1) Etienne de Poisieu

ép. 2) 21/03/1553 Jean Perdriel,
écuyer, seigneur de Bobigny
et Mézières (comté de Dreux),

Avocat au Parlement

Inventaire des Archives anciennes du château de Chantilly :
«Arrêt condamnant les héritiers du Connétable (Montmorency) à payer à Claude de Lespine
et Françoise Lempereur, sa femme, la somme de 5.587 £. 13 s. 10 d. (douaire de Bernarde de Salezard
sur la terre & seigneurie de Marigny depuis la mort de son premier mari, Jean de Sains, seigneur
de Marigny, 26/06/1544, jusqu'au décès de son second mari, René de Pocaire, 10/09/1557, &
arrérages depuis la mort de Pocaire jusqu'au décès de Bernarde de Salezard, 12/10/1558) ; 12/05/ 1570.»

Valéran de Sains, seigneur de Las
& Galéas (alias Gallas) de Sains, seigneur de Coursy
"Procuration concernant Valéran de Sains, seigneur de Las,

et Gallas de Sains, son frère, seigneur de Coursy."
(in minutes des notaires de Paris ; procuration du 7/03/1545
Minutier central des notaires de Paris, Minutes & répertoires

du notaire Jean Trouvé, 27/03/1543 - 1553 (étude XIX)
MC/ET/XIX/89 - MC/ET/XIX/287)
(signalé par Ph. Couka 05/2020)

Anne de Sains
religieuse
à l’Abbaye

Royale
du Moncel

Catherine
de Sains
religieuse
à l’Abbaye

de Longchamps

Louise de Sains
ép. ? de Happlaincourt

postérité
Happlaincourt
(dont Marie)
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Sains (-en-Ternois ?)
Artois, Comté de Saint-Pol,
Hesdin, Aire, Thérouanne
d’après : «Dom Villevieille, dossier de Sains»
Communication de Philippe Couka (05/2020)
Essai de reconstitution
Seigneurs d’Enquin & Nielles,
Châtelain d’Hesdin

? Baudin, Baudouin de Sains dit «Baudr(a)in»
° ~1410 + avant 1437 chevalier (cité en 1428, 1437)

(possède un fief tenu du château d’Aire  à Enquin,
le fief de la Fosse à Enquin (-les-Mines, 62) et un autre fief,

celui de Ponches, à Nielles près Thérouanne, 62)
ép. Béatrix de Boufflers, dame de Vironchaux (80)

° dès 1473 (fille d’Aleaume II et de Catherine (alias Jeanne)
de Bernieullles ; veuve de Jean Brégier ou Bergier, chevalier,

seigneur de Vironchaux (par don du duc de Bourgogne) ;
ép. 3) 1437 Robert de Mailly + ~1458 écuyer puis chevalier,

seigneur de La Renterie-lez-Bunes et d’Authuille)

sans postérité ? ou postérité
des seigneurs de Combligneuil

Jean de Sains dit «Lyonnel»
° ~1408 + avant 06/1473 héritier
de son frère Baudin, seigneur

de 2 fiefs tenus du château
d’Aire : à Enquin & à Nielles

(Faubourg de Thérouanne)
(cité en 1436 & 1437)

ép. ?

Colart de Sains dit «L’Aigle» + dès 1412 (inh. à Hesdin) chevalier,
seigneur de Riquemaisnil (Briquemesnil, 80 ?), seigneur de fiefs à Enquin,

châtelain de Hesdin pour le duc de Bourgogne (au moins entre 10/1370
et 1407 ; cité dans cette charge en 1374, 1378, 1382, 1398 ; reçoit du duc 100 £

de gratification à Saint-Omer le 25/08/1396 ; Pierre de La Trémoïlle, seigneur
de Dours, conseiller & Chambellan du duc, lui succède par lettres du 09/03/1407)

ép. Péronne de La Houssoye (inh. à Hesdin)
(La Houssoye à Buire-Le-Sec, près Campagne-lès-Hesdin ?)

Antoine de Sains
seigneur de fiefs à Enquin

(au moins relève, du château d’Aire,
celui dit «de Fiumes» à Enquin)

12 octobre 1370 : Quittance de Jehan Le Barbier par devant
Colart de Sains dit «L'Aigle» chevalier, sire de Riquemesnil,
Châtelain d'Hesdin.
Jean, Pierre et Baudouin de Sains sont au service
de Charles VI ; l'un d'eux était surnommé «L'aigle» ;
Froissart les évoque dans ses chroniques.
1286, Juin.  Chirographe par lequel Mre Bauduin de Gauchin
accense à Jean de Sains diverses terres sises à Estrée-Cauchy
en Artois.

? Renaud, Regnault, Renard  de Sains
dit «Toursel» ° ~1345 + ~1419 écuyer,

seigneur de Herbeval et d’un fief
à Ghisuy/Ghizy (Guisy, 62 ?),
tenu du château d’Hesdin

ép. Jeanne (veuve d’Hue de Cambernart)

Baudin de Sains dit «Tourselet» ° ~1370
+ ~1422 chevalier, seigneur de Cav(e)ron
(achat de la terre de Ghizy, tenue de Hesdin

~1397 ; quittance de 1410)
ép. ?

> cf p 8 postérité de la branche
des seigneurs de Cav(e)ron

Sceau de Colart de Sains,
dit «L’Aigle» sur un acte
de 1404 à ses armes
(au chef échiqueté,
et ici, à la bande brochante
(et non une fasce) )
© D. Delgrange, 2021
AD59 B-1877
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Sains
(-en-Ternois ?)
Artois, Comté de Saint-Pol,
Hesdin, Aire, Thérouanne
d’après : «Dom Villevieille, dossier de Sains»
Communications de Philippe Couka
(05 & 08/2020, 09/2021)
Essai de reconstitution
Seigneurs de Caveron

ancienne et illustre maison des seigneurs de Cavron
et de Riquemesnil en Artois, fondue dans celle de Monchy,
et qui portait : «De gueules, semé de croissants d'argent,
au lion de sable, brochant.»

Cavron Saint-Martin (62, près Montreuil)
Sains-lès-Fressin (62, près Montreuil)
Ricquemesnil (80, Hem-Hardinval, près Doullens)
fief de la famille de Beauval
Guisy (62, près Montreuil et Hesdin)
Vendin-Le-Vieil (62, près Lens et Wingles)
Guignicourt (02?, près Laon et Neufchâtel-sur-Aisne ?)
Rollancourt (62, près Arras et Le Parcq)
Baillelet (probable dépendance de Bailleul-aux-Cornailles,
62, près Arras et Aubigny-en-Artois)

? Renaud, Regnault, Renard  de Sains dit «Toursel»
° ~1345 + ~1419 écuyer, seigneur de Herbeval et d’un fief

à Ghisuy/Ghizy (Guisy, 62 ?), tenu du château d’Hesdin
ép. Jeanne (veuve d’Hue de Cambernart)

Baudin de Sains dit «Tourselet» ° ~1370
+ ~1422 chevalier, seigneur de Cav(e)ron (achat de

la terre de Ghizy, tenue de Hesdin ~1397 ; quittance de 1410)
ép. ?

Colart de Sains dit «L’Aigle» ° ~1395 + avant 1464 ~1456
chevalier, seigneur de Cav(e)ron (au moins dès 1446) et

Ricquemaisnil (> cf ce fief p.7 à son homonyme Colart, peut-être
Briquemesnil (80) ?) et de 2 fiefs tenus du château de Hesdin

(en procès avec l’Abbaye Saint-Sauve près Montreuil-sur-Mer
le 04/10/1425 ; sa succession est réglée en 1464 et le partage

entre ses enfants, en 1473)
ép. Bonne de Fosseux , dame de Domart (fille de Jean III
et de Jeanne de Preures ; veuve de Jacques de Craon)

Jean (alias Colart) de Sains dit «L’Aigle» + après 1473 chevalier (adoubé en
1430 devant Compiègne), seigneur de Cav(e)ron (relief en 1464) , Vendin-Le-

Vieil, Ricquemaisnil et Guignecourt (tenu de Rollencourt en 1473) et de 4 fiefs
tenus du château de Hesdin sur la prévôté de la cité (2 en plein lige et 2 en

demi-lige) (semble avoir été commis à la garde
de l’artillerie de l’Archiduc au château de Lille)

ép.14/06/1469 Jeanne de Belleforière ° 1453 + 1518  (fille de Perceval,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne puis de l’Empereur

Maximilien, et de Jacqueline de Longueval)

Jacques de Sains,
seigneur de Baillelet
(tenu de Rollencourt)

Claude
de Sains

fils

Jeanne
de Sains

Jeanne de Sains
ép. (c.m.) 03/11/1497 Jacques de Bueil, chevalier, comte de Sancerre  (18),

seigneur de Bueil (37) et Sagonne (18), Echanson du Roi Charles VIII
° ~1467+ 18/10/1513 (fils d’Antoine et de Jeanne de Valois,

bâtarde de France ; veuf de Jeanne du Bois-Jourdain))

postérité Bueil

? Bonne de Sains
dame de Cav(e)ron

ép. Nicolas de Bossut,
seigneur de Longueval

Madeleine de Bossut
dame de Cav(e)ron (sa dot)
ép. Jacques de Monchy,

seigneur d’Inxent

«Toutes les choses et les convenanches, si comme
eles sont devant dites et devisées a li devant dis Jehans
de Sains créante et fianchiet bien et loialment à warder
et à tenir et aemplir au devant dit maistre Bauduin,
u à sen commant, sur lui et sur tout le sien, ù que il l'ait,
sans ja riens dire ne faire encontre. Et en plus grant
seurté des coses devant dites tenir et aemplir se defaute
i avoit, Colars de Sains, fiuls à Jehan de Sains devant
dit, est obligiés sur lui et sur le sien partout ù que il l'ait
ausi avant, comme Jehans de Sains ses peres devant
dis, par le foi de sen cors. Et tant comme as convenences
devant dites tenir et aemplir en le maniere que deseure
est devisé, li devant dit Jehans de Sains et Colars
ses fiuls ont mis et obligiet en droit, en loi et en abandon
envers toutes justices auls et tous leur biens temporeuls,
muebles, non muebles, présens et à venir, partout ù que
il puissent estre trovet, pour prendre u faire prendre,
saisir et arrester, pour faire tenir et aemplir
les convenances devant dites.»

7

Bonne de Sains + 1553 (ou 1533 ?)
dame de Cavron

ép. Nicolas de Bossut, seigneur
de Longueval, Liesse, Escry

et Marchais, chevalier de l’Ordre du Roi
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Sains
Seigneurs de Sains-en-Gohelle
d’après : «Etude sur le canton d’Houdain»
Ecole Nationale des Chartes (Sorbonne)

Gérard de Sains
(autorise en 1190 l’engagement
d’une partie de la dîme de Bully
à la Maison de Haut-Avesnes)

La terre de Sains (en-Gohelle)
relève du seigneur de Carency (notamment Nicolas de Condé qui octroie
un droit de dîme, par charte en 1281, à l’Abbaye du Vivier d’Arras, conjointement
à des droits pour l’Abbaye de Saint-Aubert).

Alelme de Sains
(consent en 1218 à la vente d’une

autre part de la dîme de Bully
faite par Jean Revelle à l’Eglise

d’Arras)

Robert de Sains
(tient 3 fiefs liges du seigneur

de Béthune en 1250)

Alelme de Sains
(permet en 1281 à la vente

d’une dîme concédée un siècle
auparavant par Simon de Vilers

à l’Abbaye du Vivier d’Arras)

Jacquemont de Sains
(cité en 1312 par le Bailli de Lens

comme propriétaire de terres
à Avion)

Walerand de Sains
(possède un fief à Boyeffles

en 1385)

Sains (en-Gohelle)
tenue en Pairie d’Aix (-Noulette ?) relève aussi du Château de Lens.
Cette terre après ses seigneurs originels passe ensuite aux Bailleul,
seigneurs de Gauchin (jusqu’à la fin du XVI° siècle).
Les Bernmicourt le possèdent ensuite avant de le vendre à Baudelet
qui le cède à Florent Bacon.
Le dernier seigneur de cette famille Bacon, Hugues, échappa de peu
à la guillotine sous la Révolution.

Fiefs secondaires :
L’Arbre (dîme de l’Abbaye de Saint-Waast) ;
Le fief du Cauffours (sur Hersin et Sains) ;
Petit-Sains (hameau confondu avec le village) ;
L’ancien château a laissé une trace dans le lieu-dit «Le Donjon».

? Jean de Sains, écuyer
(possède un fief à Basencourt
qui passe à son frère & héritier

Pierre de Sains dès 1416)

? Pierre de Sains, écuyer
(possède le fief de Basencourt

après son frère aîné Jean)
(est dit en souffrance de faire
hommage de son fief assis
à Basencourt le 23/05/1416)

Pierre de Sains et Oudinette
sa femme vendirent à maître Nicaise

Le Goix chanoine de Beauvais
une rente ... sur le fief de Basencourt
... que Pierre d'Espineuse écuyer

avait légué par son testament
à ladite Oudinette... 27/03/1426

Sains
Seigneurs de Bazincourt
(Hannaches, Oise, entre Gerberoy et Gournay-en-Bray)
- ancien Basencourt

? Enguerran de Sains, écuyer
(relève le 30/09/1453 un fief assis

à Basencourt, tenu de l’Evêché
de Beauvais à cause

de la Vidamé de Gerberoy)
(registre d'hommage - évêché

de Beauvais, folio 132)

(possède probablement le fief
de Basencourt après Pierre)

? Jacques de Milly
dit «L’Etendard de Sains»
& Enguerrand, tous deux

écuyers, héritiers par moitié
de Régnault de Fontaines,

chevalier, tiennent par indivis
 3 fiefs le 02/03/1456

? Jean de Sains, écuyer
(possède un fief à Basencourt

en 1450)

? Jean de Sains, écuyer avoue
tenir noblement en fief & hommage
de l'Evêque de Beauvais à cause
de sa vidamé de Gerberoy ce qu'il
avait à Basencourt avec les fiefs
et arrière fiefs tenus de luy audit

lieu par... le 16 février 1402
(archives de l'Evêché de Beauvais,

vidamé boîte 2 - Basencourt)

Eléments essentiellement collectés par Philippe Couka (05/2020)
d’après Les Cahiers de Dom Villevieille
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? ? de Sains
ép. Catherine Coin(g)

(possède une maison à Coudun
(60, près Ressons-sur-Matz), dite «Hôtel de Foy»)

Sains
Non connectés :
descendants
ou familles homonymes

Walleran de Sains
écuyer, seigneur de Margny

(vend avec son frère Gilles le 12/09/1552
le bien à Coudun hérité de leur mère

au duc de Montmorency,
Ambassadeur en Angleterre)

Gilles
de Sains

Source principale :
«Epistoles & Orationes»

? Jean de Sains
pendu pour adultère

le 10/07/1565

? Anne Gobelin, dame de Sains (teste
le 03/06/1627) bienfaitrice des Feuillantines
ép. 1599 Charles d’Estourmel, seigneur

de Plainville ° 1570 + ~1618 capitaine
de la compagnie Ecossaise

de la Garde du Corps du Roi Louis XIII,
Gouverneur de Corbie,

Député aux Etats-Généraux (1614)

? Antoine Gobelin + après 1700
fils de Balthazar et de Madeleine de L’Aubespine

chevalier, seigneur & marquis de Brinvilliers (1660),
seigneur de Sains (-en-Amiénois), Morainvilliers,
du Quesnoy et d’Estourmel, comte d’Offémont,

baron de Nourard, seigneur de Verneuil
et de Chapet (en partie), colonel au régiment

de Normandie, Maréchal des camps
& Armées du Roi (1688)

ép. 20/12/1651 Marie-Madeleine Dreux d’Aubray
° 02/07/1630 + 17/07/1676 marquise de Brinvilliers
(célèbre empoisonneuse décapitée puis brûlée en Grève)

(fille d’Antoine de Dreux d’Aubray, seigneur d’Offémont
(par achat ~1632, terre saisie sur Henri II de Montmorency))

? Nicolas de Sains
seigneur de Villers-Saint-Christophe

(réside à Guillemont, dans la Prévôté de Péronne (80)
(présente ses preuves 16/01/1561 sur son bisaïeul Jean de Sains,

écuyer, seigneur de Courbesault et sur un titre du 05/11/1542
concernant Jacques de Sains, écuyer) (ses armes diffèrent

notablement : «D’azur, à dix losanges d’or posés 3, 3, 3 & 1»)
d’origine artésienne ?

Source annexe :
«Nobiliaire de Picardie», 1693
& divers recoupements

? Adrien de Sains
écuyer, seigneur de Thièves

ép. Marie Juppel
(paroisse de Rimboval, 62, près Fruges)

Christine de Sains
° ~1550 + ~1585 (teste 03/01/1585)

dame de Fieffe-Montrelet et Thièves
ép. Gaspard de Créquy ° ~1549
+ avant 1585 (prétendu fils naturel

de Philippe de Créquy, seigneur
de Bernieulles et Bléquin,

et de Gasparde de Werchin)

? Péronne de Sains
ép. François de Créquy,

vicomte de Laigle

Jean de Créquy,
seigneur de Montorgueil
ép.1654 Anne-Françoise

de Hauteclocque

? Philippe
de Sains

Pierre de Sauchoy dit «de Sains»
seigneur de Baisieu-Honnelin (Honnelin-lez-Houdain,

tenu du château d’Aire) (cité en 1426-1432)
ép. Jeanne de Hésecques dite «de Sains»

Jean de Sains dit «Harpin»
écuyer (fait aveu au comte de Saint-Pol)

Péronne de Sains

? Jeanne de Sains
citée en 1571 comme mère de

 Eustasse de Mames,
seigneur de Nielles

? Jeanne de Sains
citée comme fille de Jean ?

ép. Rigaut de Saint-Amand,
(fait relief pour un fief tenu

de l’Abbaye de Corbie)

? Enguerran(d) de Sains
(cité en 1439 pour son fief

tenu de l’Evêque de Beauvais)

? Jean de Sains
(fait relief en 1438 pour 2 fiefs

situés près de Bapaume)

Sains
Non connectés, même zone

? Pierre de Sains
(fait aveu & dénombrement

pour Morlancourt & Conterville
au comte de Saint-Pol)
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Sains
Annexes : Héraldique

Pierre, seigneur de Bellefourière, chevalier bachelier, a reçu
de Jehan de Pressy, Trésorier des Guerres, 277 £ 10 sols tournois
pour lui et neuf écuyers de sa compagnie servant en Guyenne,
au nombre de 2.000 hommes d’armes et 1.000 hommes de trait
sous les ordres du duc de Bourgogne.
Donné sous le sceau du seigneur de Rasse,
en l’absence du sien - 12 mai 1412 (sceau manquant)
[ nb : Pressy ou Précy et Rasse sont des terres & titres liés
à une branche des Rouvroy de Saint-Simon ]Armorial de Flandre, Artois, Picardie, Champagne & pays circonvoisins (Robert de Saint-Loup, 2009)

Ailly de Sains (Picardie) : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au chef échiqueté d'argent & d'azur de trois tires ; aux 2 & 3, d'argent à deux bandes de gueules».
Cimier : Une tête & col de cheval d'argent, bridée d'or, entre un vol du même.
Devise : NESCIT LABI VIRTUS.
Cri : «AILLY !»
(Il existe en Picardie le dicton suivant : «Ailly, Mailly, Tunc, Créqui, tel nom, telles armes, tel cri».)

Sains (Marle) : «D’argent à cinq mouchetures d’hermines de sable, posés 3 & 2»
Sains (Beauvaisis) : «De gueules papellonné d’or» ; alias : «De gueules papellonné d’argent, au lion de sable, chargé d’un écu d’azur, surchargé de deux fasces d’argent».
Sains (Picardie, Artois) : «D’azur à dix losanges d’or, accolés 3, 3, 3 & 1».
Sains (Picardie) : «De gueules à la fasce d’or ; au chef échiqueté d’argent & d’azur» ;
alias : «De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur, à l’écu de gueules en abîme, chargé d’une croix ancrée d’or»
Marigny (Arras) : «D’azur à la fasce d’or, accompagnée en chef d’une hure arrachée du même, adextrée d’un trèfle d’argent, & senestrée d’une étoile du même, &, en pointe, de trois croissants
entrelacés d’or»
Marigny (Beauvaisis) : «D’azur à deux fasces d’argent».
Song(e)on (Beauvaisis) : «D’or à la bande fuselée de gueules».

Aveu et dénombrement présenté au Roi, à cause de son château de Creil, par Gilles Malet, chevalier, maître d'hôtel du Roi, Châtelain de Pont-Sainte-Maxence,
des cens d'Aveux dus par les habitants de Brenouille et du tiers de la mairie d'Ageux, le 17 avril 1399.
Liste des arrière-fiefs :
1° Un fief à Hardencourt tenu par Maillard d'Estrées, chevalier.
(...)
6° Un fief à Rieux tenu par Jean de Sains, secrétaire du Roi et chanoine de Paris.
A Rieux, Jean de Sains est remplacé par Barthélémy de Perrines, étudiant à Paris.
Le fief de Jean de Sains à Rieux appartient à l'Hôtel-Dieu de Paris.
Le Roi de France reçoit Gautier d'Avesnes, comte de Blois, en foi & hommage pour le fief d'Audigny et Villers, que Baudouin de Roisin tenait de Renier de Sains ; novembre 1223.

Bibliothèque de Chantilly :
Gilles de Saint-Simon, seigneur de Rasse, Bailli de Senlis, donne à bail des terres à Clairoix (le 08/02/1469 ns), puis à Venette et à Margny (le 27/02/1470).

Sains
Annexes : Archives

Dans le tome V des «Recueil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, à présent nommé Engleterre»  de Jehan de Wavrin, seigneur du Forestel
(parfait contemporain : ca 1400-ca 1475), on trouve le récit d'un combat en 1443 à l'issue duquel, notamment, Jean de Thourotte, Renault et Jean de Sains (de la même famille ?),
Charles et Raoul de Flavy sont adoubés.
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Sains
Annexes :
à propos de l’alliance Sains-Marigny
d’après un échange avec Bruno Nardeux (04/2015)

A propos de l’alliance Sains-Marigny (cf pp.3/4) :

La Généalogie des Marigny la plus courante (dossier bleu à Richelieu, thèse de Jean Favier)
semble particulièrement fautive.
Le commentaire de Jean Favier la contredit parfois comme à propos d'Alips de Mansigny.
En effet, alors que l'arbre des Marigny présente les deux soeurs d'Enguerrand, Alips
et Catherine, comme ayant épousé, la première : Jean de Mansigny et la seconde :
Pierre de Mansigny, Jean Favier, deux pages plus loin nous apprend que si Catherine
a bien épousé un Mansigny, Alips, elle, s'est mariée avec un Villaines.
C'est la conclusion en tous cas qu'il tire de l'identité de certains chanoines repérés
dans les sources vaticanes, les frères Villaines, présentés comme des neveux
d'Enguerran(d) de Marigny.
Le raisonnement de Jean Favier serait parfait si Bruno Nardeux n'avait découvert
une autre soeur d'Enguerrand : Jeanne de Marigny, dont il a pu prouver que c'était elle
qui avait épousé un Villaines, en l'occurrence : Pierre de Villaines.
Une découverte qui, par effet collatéral, prive Alips de mari !
Sous cet angle-là, l'hypothèse Jean de Sains tient la route.
Il n’y manque qu’une preuve...
N'y aurait-il pas un fils du couple Alips-Jean de Sains qui, devenu chanoine, aurait pu
bénéficier des interventions de son oncle, Enguerrand auprès de Rome comme les frères
Villaines, pour en trouver trace dans les archives ?
Jean Favier en tous cas n'en parle pas.
Les archives du Parlement de Paris, série X (série assez difficile à consulter, semble-t-il),
pourrait peut-être recéler un problème de succession impliquant ce couple et permettant
de remonter (comme Bruno Nardeux a pu le mettre en évidence avec Jeanne de Marigny),
jusqu'à Enguerran(d).
L’affirmation d’André du Chesne reste a priori très recevable - en attendant plus ample
information...

On ne peut en aucun cas confondre Marigny (en Normandie, Marigny ou Margny,
hameau de Dampierre-en-Bray, 76) terre patrimoniale des Le Portier (> cf ci-dessous)
avec Margny (Beauvaisis, à 2km au nord-ouest de Compiègne)
semblant être un héritage des de Sains.
Un descendant (ou mieux une descendante) des Le Portier de Marigny
aurait-il (ou aurait-elle) pu posséder la terre de Margny ?
Rien n’est moins sûr.

Marigny normand :
Au Moyen Âge ; Dampierre-en-Bray est occupé par les seigneuries de : Dampierre, Rambures,
et Marigny. Au XII° siècle, Mahaut de Marigny apporte par mariage la seigneurie de Marigny,
à Hugues Le Portier, seigneur de Rosey et co-seigneur de Lyons-la-Forêt.
Enguerran II, leur fils, adopte le nom de sa mère.
Enguerran III de Marigny, originaire de Lyons-la-Forêt, le fameux pendu de 1315 sera
finalement inhumé dans l'église d'Ecouis qu'il avait fait bâtir et richement dotée.
Isabeau de Marigny apporte par mariage la seigneurie de Dampierre à la famille d'Auxi ;
son fils et son petit-fils seront tués à la bataille d'Azincourt ; sa petite-fille, Catherine d'Auxi,
dame de Dampierre et d'Ecouis, apporte ses biens à la famille de Rambures par son mariage
avec David de Rambures qui lui aussi est tué en 1415 à Azincourt.
Andrieu (ou Adrien, ou André) de Rambures, fils ou petit-fils de David, possède en 1450
le fief de Rambures près de l'église de Dampierre ; il est seigneur de Rambures, de Dampierre,
et d'Ecouis ; son petit-fils vendra le fief et le manoir féodal de Dampierre à Nicolas Bénard.
Un fief entier, nommé le fief de Marigny, assis en la paroisse de Dampierre (châtellenie
de Gournay) est transmis par le mariage d'Alix de Marigny (sœur d'Isabeau, ci-dessus)
à la famille de Fécamp. L'arrière-petite-fille d'Alix, Marie de Fécamp, transmet l'héritage
à Guillaume de Gamaches. Sa petite-fille, Marie de Châtillon, apportera par son mariage
en 1439, le fief de Marigny à Pierre de Roncherolles, seigneur de Heuqueville.
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Sains
Annexe documentaire
Alliance Sains & Roye

4

Jean de Roye, seigneur de Lagny (2), (Laigny-les-Chasteigners) près Noyon,
fils de Mathieu de Roye, III° du nom, seigneur du Plessy-de-Roye (3) qu'il acquit eu 1323,
et de Marguerite de Ville (4), 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".

La(i)gny 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, fils de Mathieu de Roye, III° du nom, seigneur
du Plessier-de-Roye, etc., et de Marie de Ville, sa femme. 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(s) et Laigny. Elle 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 - servait à dénommer
Jean de Roye lors de son alliance avec Jeanne de Sains.???
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Sains
Annexe documentaire
Caigny & Laigny

Caigny/Cagny (depuis nommé Crillon, près Gerberoy) :
Une fief à Caigny est tenu par messire Jean de Sains, chevalier, seigneur de Caigny
(Armes : «Diapré de gueules & d’argent») dont :
12 fiefs à Caigny & 3 arrière-fiefs, 1 fief à Goyncourt (canton de Beauvais)
et 1 autre à Hanvoile (canton de Songeons).

Cette terre passera aux Picquigny (Robert, époux d’Isabelle de Neuville)
puis aux Boufflers  qui la font ériger
en comté (03/1640).

Autres mentions dans les Cahiers de Sains de Villevieille :
1260 : Monseigneur Raoul de Sains, chevalier, seigneur de Caigny...
1367 : noble homme monseigneur Jean de Sains, chevalier, seigneur de Caigny, fut
condamné par sentence du baillage de Senlis...
1372 : Jean de Sains, chevalier, avoua tenir en fief et hommage de l'évêché de Beauvais,
à cause de la vidamé de Gerberoy, sa terre et seigneurie de Ca(i)gny avec les fiefs qui
en étaient tenus par messire Robert de Sains, chevalier...
autres mentions en 1374, 1399

9 juin 1436 : contrat de la vente de Laigny à Guillaume de Flavy, seigneur de Montauban
et Fère-en-Tardenois, par Jeanne de Sains, épouse de Jehan de Launay
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Sains
Annexe documentaire : Caigny
confusion fréquente entre Coigny en Beauvaisis
et Caigny en Amiènois. La seigneurie de Caigny
relève en partie du comté de Clermont et de l’autre,
du Vidamé de Gerberoy.
Les Caigny, prédécesseurs des Sains

? Nicolas de Caigny
(donation ~1104 à  Saint-

Germer de Fly de sa dîme
de Senantes)

??? Gautier, Girard et Raoul de Caigny
(témoins en 1138 d’une charte d’Hélie

et Pierre, Vidames de Gerberoy
en faveur de l’Abbaye de Lannoy)

? Gautier de Caigny
(souscrit une charte de Pierre,

Vidame de Gerberoy
et de sa femme Juliane)

? Girard de Caigny
ép. 1) Alix d’Hodenc

(veuve d’Odon de Lihus)
ép. 2) Roscia

1) Hugues
de Caigny

2) Girard
de Caigny

2) Pierre
de Caigny

2) Ursion
de Caigny

2) Lucie
de Caigny

2) Milesendre
de Caigny

2) Agnès
de Caigny

2) Laïcia
de Caigny

Girard de Caigny
(donations en 1228

à l’Abbaye de Lannoy)

En 1169, l’évêque de Beauvais,
Barthélémy de Montcornet confirme
un accord de bornage entre l’Abbaye
de Lannoy et Hugues de Caigny
concernant les terres de Monceaux
et de Boutavent ? Baudouin de Caigny

ép. Euphémie
(concèdent avec leurs enfants en 1172 une vente

à l’Abbaye de Beaupré ; souscrit en 1184 un accord
de Sagalon de Milly avec l’Abbaye de Saint-Lucien)

Jean
de Caigny

Mabilie
de Caigny

? Guillaume de Caigny
chevalier, seigneur en partie
de Marseille (en Beauvaisis,

dès 1204)

? Jean de Caigny
chevalier, seigneur du Val
de La Haye (bienfaiteur

de Gerberoy)

? Hugues de Caigny
écuyer, seigneur

de Campeaux (1268)
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Sains
Annexe documentaire : Caigny
Les Sains, seigneurs de Caigny (début XIV° s.)

? Raoul de Sains
chevalier banneret, seigneur de Sains,

sert sous le Connétable du Guesclin (1370)
(Armes : De gueules, semé de croissants d’argent,

au lion de sable brochant sur le tout»)
(vend quelques dîmes à Jean, Cardinal de Dormans,

évêque-comte de Beauvais)

Jean 1er de Sains, chevalier, seigneur de Caigny,
(fait hommage au comté de Clermont en 1373)

ép. ? de Milly (fille de Colart)

Jean II de Sains
chevalier, seigneur de Caigny,

ép. ?

Pierre de Sains

? Jeanne de Sains
dame de Caigny (dès 1411),
ép. Hugues de Sappegnies

? Agnès ou Isabelle de Sains
ép. Antoine de Neuville

Isabelle de Neuville
(dénombrement pour Caigny en 1454 à

Guillaume de Hellande, évêque de Beauvais ;
puis le 01/03/1490 au duc de Bourbon

et d’Auvergne, seigneur de Milly)
ép. 1) (c.m.) 24/01/1435

Pierre de Boufflers
ép. 2) Robert de Picquigny

seigneur de Caigny (en partie)
et d’une partie de Milly
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Sains
Annexe documentaire
Baudin de Sains dit «Tourselet»

Quittance (1410) concernant Baudin de Sains dit «Tourselet»,
fils de Renaud dit «Toursel»
et père de Colart, époux de Bonne de Fosseux > cf p38
(communication de Ph. Couka 08/2020)
(Gallica, manuscrits français 29092 (pièces originales 2608)
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Sains
Annexe documentaire
Testament vidimé de Jacqueline de Rouvroy,
veuve de Walleran de Sains (Gallica, Ph.Couka, 01/2021)

gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10080695c/f105
Cabinet d’Hozier
Sont cités les dernières filles de Jacqueline et de son défunt mari :
Anne et Catherine, religieuses, Christine épouse d’Espinay de Saint-Luc
et Louise, épouse d’Happlaincourt



19

Sains
Annexe documentaire
«Recherches généalogiques sur les comtes de Ponthieu,
Boulogne, & Guines» La Gorgue-Rosny Tome III (1875)

SAINS.

Carpentier mentionne 30 villages nommés Sains, qui ont donné le nom à autant de nobles familles :
en Artois, Sains-lès-Oisy, Sains-lès-Lens, Sains-lès-Blangy, Sains-lès-Pernes, Sains-lès-Hauteclocque.
L’une porte «Gironné d’or & de gueules». Une autre «D’argent, à dix losanges de gueules».
Une autre, «De gueules, à la fasce d’or échiquetée d’argent & d’azur». Une autre, «De gueules,
pampelonné d’argent». Une autre, «D’or, à trois lions de sable». Une autre, «De gueules, au lion d’or
à deux cottices du même». Une autre, «De gueules, semé de croissants d’argent au lion de sable».

Martin de Sains, dit «Dury», chevalier, paraît au tournoi d’Anchin en 1096. Adam, 1150, Simon, 1184.
Simon, allié à Renée d’Aussy, fille de Mathieu, chevalier, seigneur de Blavincourt, 1207.
Piéron, chevalier d’Artois, servit en 1340 sous Eudes, duc de Bourgogne, contre Robert d’Artois,
comte de Beaumont-le-Roger, avec 3 écuyers....
Jean, seigneur de Herboval, allié à Jeanne de Crespieul, d’où Jeanne de Sains, mariée à Jacques,
seigneur du Chastelet, Capitaine d’Oisy ...
Colaie de Sains, fille de Robert, seigneur de Laigneville, alliée en 1305 à Henri Obert, écuyer
(Vanderhaër).

Colart, dit Laigle, seigneur de Riquemaisnil, châtelain d’Hesdin, 1371, allié à Péronne de La Houssaye
(Arch. de Lille.) Philippe, nommé par Louis de Male comte de Flandre, châtelain de Château-Neuf-sur-
Allier. Philippe, duc de Bourgogne, confisque les terres de messire Le Brun de Sains, bailli de Tournai
et du Tournaisis, qui tenait le parti du Dauphin (Id. ) Jacquéne de Sains, Prévôt de Montreuil, 1329 (Id. )
Jacqueline qui portait «D’argent, à deux fleurs de lys de gueules au franc quartier du même»,
alliée vers 1470 à Henry de La Personne, écuyer, seigneur de Moreaucourt (D. Lepèz.).
Jean, écuyer, pair du châtel de Lens, 20 juin 1326. Mehaut, 3 août 1327. Jacques, sergent à cheval
 du baillage de Hesdin, 19 juin 1353  (Cart. de Gomay).
Touzelet, fils de Touzel de Sains, seigneur de Ghisny, 1397. Monsieur Colart de Sains, seigneur
de Cavron, 1450. Feu messire Regnault de Sains, dit «Lesgle», en son vivant, seigneur de Caveron,
Jean, son fils et héritier, 1466. Feu mess. Colart, Esgle de Sains, son fils, chevalier, seigneur de Caveron,
1496. Feu messire Jean, chevalier, seigneur de Caveron ; Philippe de Caveron, son fils, escuier paie
relief pour le fief de la prévôté de Hesdin et reçoit une rente pour une maison qui fut dans le parc
de Hesdin en 1502 ; Bonne de Sains, sa soeur et héritière, 1504, veuve en 1509 de Jean de Lens
et femme de Nicolas de Bossu. Wallerand de Sains et Demoiselle Marie Vérité, sa femme, 1519.
Hector, seigneur de Hédrival, 1529. Demoiselle Tasse de Sains, veuve de Galois du Bois, tient du châtel
de Hesdin un fief au terroir de Le Vacquerie, 1474. Ernoul, tient de la seigneurie de Contes un fief
en 1474. Messire Jean, chevalier, seigneur de Caveron, tient un fief à Galamets en 1474 (Comptes
de Hesdin).
Hosmont de Sains (de Sanctis) et Regnier, son fils, signent une confirmation de donation à l’église
de Saint-Acheul par Thierry, évêque d’Amiens, en 1147 (Chart. de Saint-Acheul).
Guibert vend au chapitre d’Amiens toute la dîme qu’il possède à Cachi, tenue de Eustache d’Encre,
chevalier, 1216 (Darsy).

Le Brun de Sains, chevalier, homme-lige de l’évêque d’Amiens, à cause de sa terre de Rebreuves, 1301.
Messire Jacques, fieffé de la prévôté de Montreuil, est convoqué pour la guerre en 1337, porte
«De gueules semé de croissants d’argent, au lion de sable» ; Jean, écuyer, fieffé de la prévôté
de Bauvesis, y est aussi convoqué (D. Grenier).

Arnoul, écuyer, bailli d’Aire, 1377, porte «De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur à la bande
d’argent chargée de trois étoiles à six rayes de sable brochante sur le tout.»
Messire Robert de Sains, chevalier sous messire Guille, châtelain de Beauvais, chevalier, à. Saint-
Ricquier, 1369. Jean, écuyer sous Jean de Boulainvillers, écuyer, au châtel de Lescluse, 1380.
Le Brun et Trousselle de Sains, écuyers sous M. Walleran de Rayneval, banneret, à. Saint-Ricquier,
1369 (Ms. de la bibl. roy.).
Enguerrand et Robinet, écuyers sous Raoul, seigneur de Gaucourt, 1415 (Titres de Clérembaut, t. 51).
Le seigneur de Sains, noble de Vermandois, porte «Echiqueté d’argent & d’azur.»
Noble homme Wille de Sains, écuyer, seigneur de Jumets, 1401 (1 Grenier).
Jean tient fief de l’Abbaye de Saint-Germer de Fly, vers 1380.
Baudoin, mari en 1405 de Béatrix de Boufllers, Dame de Vironchaux, remariée à Robert de Mailly,
seigneur d’Authieulles.

Jeanne, Dame de Lugny, veuve en 1401 de noble homme Jean de Roye, chevalier, dit «Le Baudrin»,
mère de Jean, Isabelle et Guillemette de Roye. Regnaut, dit «Coursel», seigneur de Herbeval,
reçoit ses gages du duc de Bourgogne, en 1408, allié à Demoiselle Jeanne de Crépieul, fille de noble
personne Messire Jean de Crépieul, chevalier, seigneur d’Offay, d’où Jeanne de Sains, mariée
le 25 juin 1459 à Jacques du Chastelet, écuyer, seigneur dudit lieu, Fressay et Colomby, et Jeannot
de Sains, écuyer, seigneur de Herbeval.
Jean tient fief à Averdoing, du seigneur d’Averdoing, 1473 (Fonds Colbert).
Regnaut signe la coutume de Verchin en Ternois, et Toussaint, écuyer, seigneur de Le Capelle,
est lieutenant du bailli de Créquy, en 1507.
Jeannet, homme d’armes des ordonnances, et Jacquemart, archer, sous le comte de Saint-Pol, 1470.
Gilles, archer sous Messire Jean, seigneur de La Gruthuse, chevalier, 1499, 1500.
Hector, homme d’armes sous le même capitaine, 1494. Jacques, homme d’armes sous M. de Pont
Remy, 1516 (Gaignières).
Robert possède un fief tenu de Saint-Maxent et un fief tenu de Laviers, en 1311 (Cart. de Ponthieu).
Madame Jeanne de Sains, veuve de M. de Framessent, 1377.
Messire Jacques, 1464. Jean, bourgeois, et Marguerite Nasarde, sa femme, en 1437. Frère Nicole,
de l’Hôtel-Dieu. Colart, Ernoul, et Galois, Jean hoir de Cyprienne de Fer, Demoiselle Catherine, femme
de Jean Le Canu, et les hoirs feu Jean de Sains (Hôtel-Dieu de Montreuil).
Robert de Sains possède des censives à Terlincthun, en Boulonnais, avant 1505 (Terrier de Saint-
Wulmer). Messire Jean, propriétaire à Surques, 1447. Demoiselle Adrienne de Sains, Dame de Cormettes,
héritière de Demoiselle Jeanne de May, sa tante, veuve de Messire Guy Quiéret, chevalier, était
mariée vers 1520 à Jean Deule, écuyer, seigneur de Tronquoy. La terre de Le Capelle, tenue
du chapitre de Thérouanne, appartenant à Marie de Sains, vers 1540.
Robert, archer de Guy Guillebaut, Gouverneur général des Finances du duc de Bourgogne, en 1435
(Arch. de Lille). Adrien de Sains de Bazinghen, en Boulonnais, déclare un fief en la sénéchaussée
en 1572.
Michel, propriétaire à Houdemberg, père de Madeleine, qui était femme de Adrien du Saultoir en 1581.
Antoine, seigneur de La Motte, laboureur à Wissant, et Marie Pain, sa femme, vendent la baronnie
d’Isacre, avec 34 mesures à Charles Scotté, seigneur d’Escombles, le 18 juin 1687 ; un mémoire du
XVII° siècle, parlant de cette baronnie, dit qu’on y voyait alors un paysan tenir le domaine, de père en fils,
mais qu’ils n’étaient pas comptés au nombre des barons, ayant dégénéré et quitté les armes pour devenir
casanier.
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Sains
Annexes :
Les Sains à Senlis

"Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir,
jurisconsulte et poète national du Beauvaisis, 1246-1296
biographie et oeuvres poétiques"

à propos des tombes, stèles & dalles funéraires de l’église dominicaine de Compiègne :
«(...) Hugue Maurois de Dencourt chevalier, 1204 ; messire G. seigneur de Longueval, 1278 ;
dame Marie. . . , 1290 ; Alix de Boucli, fille de sire Régnier de Coudun, 1297 ; au XIV° siècle,
sire Raoul Poullet, Chambellan des comtes d'Alençon & d'Etampes (1314), Alix de Vaux sa femme
(1304) ; Jean Li Mères escuier, 1348 ; tombe sur laquelle étaient gravés deux cavaliers ; au XV°
siècle, Guillaume, Charles et Louis de Flavy ; dame Jeanne des Prés et damoiselle Blanche
de Sains, toutes deux dames d'Arvilliers ; Waleran de Sains, seigneur de Marigny et d'Arvilliers,
qui avait ordonné qu'on l'inhumât auprès de Charles de Flavy son oncle ; Jeanne de Rouvroy
(Saint-Simon), femme de Waleran ; Gilles et Louis de Soyecourt ; Jean de Henou seigneur
de Montgobert ; Simon de Maisoncelle(s) ; Marguerite de Canny ; Jean d'Humières, Jeanne
de Hangest sa femme, et plusieurs autres (...)»

Sains
Annexes :
Un hypothèse sur l’ascendance
de Jean, allié à Blanche de Flavy
(Ph. Couka)

> cf autres hypothèses p.5 (-H.&G.)

Jean 1er de Sains
(porte les armes d’Ailly brisées

d’une fasce d’or)
ép. Blanche de Flavy (probable
soeur d’Hector et de Charles)

Baudouin d’Ailly
ép. Jeanne de Raineval, dame
de Varennes (fille de Walleran)

(les armes de Varennes figurent dans
la chapelle de la commanderie
de Saint-Etienne de Renneville)

Walleran de Sains

Sains
Annexes :
héraldique
Antoine des Hayes d'Espinay Saint-Luc, XVI° Commandeur de Saint-Etienne (1576-1601),
Grand-Trésorier & Grand-Croix de l’Ordre en 1583 (fils de Robert d'Espinay, Chevalier, Gouverneur
d'Evreux, et de Christine d'Ailly de Sains) :
«Au 1, d'argent, chevron d'azur, bezans d'or ; 2, d'argent, croix de gueules, coquilles d'or, hermines
de sable (Flavy) ; 3, au 1, argent & azur de 3 traits ; au 2, face d'or, le reste de gueules ; 4, azur fretté
d'or ;  5, de gueules, croix d'or (Varennes [Picardie] ) ; 6, de gueules, bars et trèfles d'argent».

Il portait vraisemblablement les armes d'Epinay écartelées des alliances paternelles et maternelles
qui doivent être blasonnées ainsi :
«Ecartelé : au 1, d'argent, au chevron d'azur, chargé de onze besants d'or, (d'Espinay) ; au 2,
de sable, à la croix d'argent, chargée de cinq coquilles de gueules (Rouvroy de Saint-Simon,
à cause de son aïeule maternelle, Jacqueline de Rouvroy de Saint-Simon) ; parti de gueules, au chef
échiqueté d'argent & d'azur de trois traits (d'Ailly, à cause de sa mère), & coupé d'hermine à la fasce
de gueules, chargée de trois boucles d'or (des Hayes) ; au 3, d'azur fretté d'or de six pièces (Courcy,
à cause d'Alix de Courcy, dame de Mézières, son aïeule paternelle) ; au 4, de gueules, à la croix d'or,
qui est parti, de gueules, semé de trèfles d'or, à deux bars adossés de même, mis en pal & brochant
sur le tout (Clermont-d'Ailly)».

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6295812p
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure
Tome XI (1897-1899) 1900 (pp 443 et suiv.)
armes figurant dans la Commanderie de Saint-Etienne-
de-Renneville, à Sainte-Colombe-La-Campagne (27)

«Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siècles, morales, facétieuses, historiques»
réunies & annotées par M. Anatole de Montaiglon, 1855-1878. (Gallica)

Sains
Annexes :
l’Ambassade
de Walleran de Sains
(1489)
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Sains
Annexes :
Sains-Raineval

Raoul II de Raineval ° ~1340 + avant 1406 (1393 ?) chevalier-banneret,
seigneur de Raineval, Pierrepont, Coudun, Fouilloy et Méraucourt, vicomté de Poix (05/1359),

(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)

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)

Guillaume de Raineval
et Agde de Fouilloy

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)

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) ?

Jeanne de Raineval + avant 28/11/1413 dame de Raineval
et Pierrepont, vicomtesse de Fauquemberghe (Fauquembergues)

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.)

& alliances Rollin, etc.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57815673/f499.image
«Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours»
monographie de A. Dorange. 1875
citant cette charte :
«Charte de Marguerite, comtesse de Flandre, d'Artois et de Bourgogne,
pour Walleran de Raineval et pour la dame de Foeulloy [ Fouilloy * ],
femme du dit Walleran. 06/06/1380».
* très probablement Fouilloy (Somme) près Corbie
il existe un autre Fouilloy (Oise,  ancien Foillois (1190)) entre Somme
et Normandie.
Fouilloy pourrait avoir constitué le douaire de Jeanne, épouse de Waleran
de Raineval comte tenu de la date (1380) de la charte et celle du mariage (1379).


