Picardie
Artois

(Amiénois, Ternois),

Attestés dès le XII° siècle

Maison de Saveuse
Saveuse (& variante dans la position
des billettes du chef)

Guillaume 1er
de Saveuse

Armes :
«De gueules, à la bande d'or, accompagnée de six billettes
du même»
François de Saveuse, chevalier, seigneur de Coisy (Picardie)
enregistre ses armes chez d’Hozier :
«De gueules, à une bande d'or, accompagnée de six billettes
de même posées en orle, trois en chef & trois
en pointe»
Armes de Saveuse écartelées à celles de Béthune
en Artois
Les communes de Saveuse et Robecq portent ces mêmes armes.
Le blason adopté par la commune de Bailleulmont (Artois) :
«De gueules, à la bande d'or, accompagnée de six billettes
du même posées à plomb, trois en chef ordonnées 2 & 1 et trois
en pointe rangées en bande» est une reprise (à une légère
différence près dans la disposition des billettes) des armoiries
de la famille de Saveuse.

Saveuse
(Noblesse d’Artois, 1843)
(& 3° variante dans
la position des billettes
du chef)

Béthune-Carency
(armes brisées
d’un écusson de Saveuse
à la dextre du chef)
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Enguerrand 1er de Saveuse ° ~1105 + après 1150
seigneur de Saveuse (autorise des donations de Robert

Saveuse

de Crouy (Croÿ) par acte au chapitre d’Amiens en 1151)

Origines

ép. avant 1138 Agnès d’Hornoy ° ~1118/20 + après 1140

Enguerrand II de Saveuse
° ~1138 + 1189 écuyer, seigneur de Saveuse
ép. 1178 Françoise d’Aubigny-en-Artois,
dame de Cambligneul ° ~1158 + 1209

Croÿ, du Lude, Lalaing, Quiéret,
Renty, Saint-Blimont, Sarcus, etc.

Philibert (alias Philippe) de Saveuse ° ~1140/45
+ après 1190 chevalier (miles) seigneur de Saveuse,
croisé avec Philippe II «Auguste» (confirme la donation
de son père à Saint-Fuscien en 1190)

ép. ~1169 Ricuine d’Airaines, dame d’Espaumesnil
° ~1153/55 + ~1204

Marie de Saveuse ° ~1180 + 04/1229
ou 1232 ? dame d’Agnières
ép. 1198 Hugues 1er de Béthune-Carency,
chevalier, seigneur de Carency et des Planques
(près Fauquembergues, 62) ° ~1170 + avant 04/1229
(1221 ?) (fils d’Elbert II et d’Adelise)

Robert de Saveuse ° ~1175 + après 1239
écuyer, seigneur de Saveuse
ép. ~1202 Agnès d’Ailly (-Le-Haut-Clocher),
dame de Montflières et d’Espaumesnil ° ~1188 + ~1239
(fille de Raoul II et d’Alix de Boufflers)

postérité des seigneurs des Planques
de la maison de Béthune
dont Jean 1er qui ép. 1232
Jeanne d’Olhain, dame de Vendin

alliances : Ailly, Boubers, Créquy,

Enguerrand III de Saveuse ° ~1212 + après 1286 écuyer,
seigneur de Saveuse et Ferrières
(garant en 1242 de la vente de la moitié des dîmes de Hangest par
Baudouin de Hangest au chapitre de Fouilloy-lez-Corbie)

ép. ~1234 Marie (-Guillemette) de Croÿ ° ~1215 + ~1267
(fille probable de Guillaume et d’Anne de Guines)

Nelly de Saveuse
° ~1232 + ~1294
dame d’Argoeuves
ép. ~1247 Alexandre
de Conty, écuyer, seigneur
Châtelain de Conty
° ~1221 + après 1266

Ide de Saveuse ° ~1235 + après 1291
Julienne de Saveuse ° ~1230/36
dame de Montières
+ 1287/89 dame de Marquais (Markais)
ép. ~1256 Wauthier de Fontaines, °
ép. 10/10/1252 Jean 1er de Beauffort
~1230 + après 1273 (après 1284 ?)
(-en-Artois) dit «Le Croisé», chevalier,
chevalier, seigneur de La Neufvilleseigneur de Beauffort et Noyelles-Vion,
au-Bois, Estrujeux et Sélincourt
Metz et Bavelincourt, croisé (1248)
(fils d’Aléaume II, chevalier, seigneur
° ~1217/20 + 06/01/1282 (fils de Gui
de Fontaines, Longpré-Les-Corps-Saints,
et de Marie-Alix d’Arras)
Long, Tristat et La Neufville-au-Bois,
postérité Beauffort dont Raoul,
et de Marie Nicole de Châtillon-Saint-Pol)
postérité Fontaines des seigneurs
de La Neufville-au-Bois
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chevalier, seigneur de Metz et Marquais
qui ép. ~1290 Isabelle
de Soissons-Moreuil

Clémence de Saveuse ° ~1238
Philibert II de Saveuse
+ 1285 dame de Dreuil,
° ~1255 + après 1313 écuyer,
chanoinesse de l’Abbaye de Fécamp
seigneur de Saveuse
ép. avant 1254 Raoul IV Le Flamenc
et Montières
de Cany, chevalier, seigneur
ép. ~1290 Henriette de Renty
de Canny, Varesnes, Beauvoir
° ~1272 + après 1304
et Morlincourt, croisé (1247)
postérité qui suit (p.3)
° ~1228 + 1281 (fils d’Adam ;
veuf de Marie de Créquy)

Saveuse
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Philibert II de Saveuse
et Henriette de Renty

Seigneurs de Saveuse

Guillaume de Saveuse ° ~1300 + ~1383 écuyer,
chevalier, seigneur de Saveuse, Fléchelles
et Pont-de-Metz, Capitaine-Général en Picardie
ép. ~1330 Jeanne Quiéret ° ~1316 + ~1376
(fils de Gérard et d’Ermengarde de Conty ;
nièce d’Hugues, Amiral de France)

Jean de Saveuse dit «Morelet» ° ~1348 + 1405
(siège de Marck en Calaisis ; inh. à Fléchelles) chevalier,
seigneur de Saveuse, Fléchelles, Ferrières (80),
Montières (80, Bouttencourt), Pont-à-Metz (80, Pont-de-Metz),
co-seigneur d’Averdoingt (du chef de son épouse),

1er Chambellan des Rois Charles V & Charles VI,
Capitaine-Général en Picardie
ép. 1369 Marguerite d’Averdoingt dite «de Brouilly»,
dame d’Averdoingt, héritière de Brouilly-Castel
(62, hameau d’Arras) ° 1354 (Averdoingt) + 1412 (Saveuse)
(fille de Robert, seigneur de Brouilly-Castel et d’Elsloo
(en partie), homme d’armes du Roi d’Angleterre
° 1331, et d’Isabel Lovaine ° 1342 (Bildeston,
Suffolk, GB) + 1383 (ép. 1368, Averdoingt))
postérité qui suit (p.4)

Aldegonde de Saveuse
° ~1304 + ~1331 dame de Saveuse
ép. Jean de Wignacourt, écuyer,
seigneur de Wignacourt, Saveuse,
Ligny, et Tiremonde (ou Tiremende)
+ après 25/03/1331 (fils d’Adam
et d’Ide de Tincques)

Robert de Saveuse + 1440
seigneur de Rebecque
ép. Jacqueline de Fiennes (fille
de Colard et de Guillemette de Sains)

Blanche de Saveuse + 08/10/1406
dame de Belloy, Villers et Hubermont
(pour une autre source, fille de Guillaume, seigneur
de Flexelles, et de Renaude d’Inchy ?)

ép. 1391 Jean IV de Crèvecoeur dit «Flamenc»,
écuyer, seigneur de Crèvecoeur, Thois, Proyart,
Ons, Juvignies, Rotangy, Maisoncelle, Catheux
et Verderel ° ~1352 +X 25/10/1415 (Azincourt)
ou + 08/10/1402 ? (fils de Jean III
et de Jeanne d’Argies)

Gérard
de Saveuse

? de Saveuse
° ~1304 + ~1331
dame de La Thieuloye (62)
ép. Jean de Guines,
seigneur de Bonnières,
Gouverneur de Beauvais

Bonne de Saveuse
ép. Gontran de Wignacourt,
seigneur de Wignacourt
(fils de Jean et d’Aldegonde
de Saveuse)

Charles de Saveuse,
seigneur du Souverain-Moulin,
Bailli & Capitaine de Saint-Omer
et de Gravelines
vép. Nicole Bournel (fille de Julien,
seigneur du Chevalart, et de Jeanne)

Catherine
de Saveuse
ép. Christophe
d’Anvin
de Hardenthun

Antoinette de Saveuse,
dame de Robecque
ép. Charles van Halewijn,
seigneur de Piennes
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Seigneurs de Saveuse

Guillaume
de Saveuse
+X 25/10/1415
(Azincourt)

familier
& Garde
du Roi
Charles VI

Hector
de Saveuse
seigneur
de Saveuse,
Gouverneur
de Beauvais,
s’illustre au
siège d’Arras
(1414)

ép. Anne
de La Viefville
sans postérité
Hector de Saveuse
combat Etienne de Vignoles
dit «La Hire» à Notre-Dame
de Liesse en 1421
Epitaphe : "Cy gist noble et puissante
madame Jehanne de Saveuse
femme de très noble et puissant
seigneur monseigneur Charles
d'Artoi(s) comte de Eu seigneur
de Saint-Waléry sur la mer
et de Houdeing en artois laquelle
trépassa au chastel de Sancerre
le second jour de janvier de l'an
de grâce mil CCC quarante et huit.
priez Dieu pour son âme."

Philippe de Saveuse ° 1391 + 28/03/1468 (Amiens)
(parfois dit - à tort - neveu d’Hector) chevalier (adoubé
à Mons-en-Vimeu le 31/08/1421 par le duc de Bourgogne),

seigneur de Bailleulmont et Houdain, Capitaine
d’Amiens (1434, succède à Jean de Belloy-1463 ; 1465),
Doullens & Arras (dès 1428) (destitué par le Roi Louis XI
en 1463) (fonde à Amiens le couvent des Saintes-Claires
(Sainte-Colette) en 1442 puis à Arras, un couvent
de Clarisses 08/1456 ) (célèbre pour avoir réconcilié
le duc de Bourgogne Philippe «Le Bon» avec son fils
Charles, comte de Charolais ; après Montlhéry où Saveuse
était absent, Charles s’écria : «Que ne m’a-t-il cousté
quarante mille escus et qu’eussiez esté avec moy
à la journée n’aguières passée de Montlhéry !»)

ép. Marie de Lully + 1477
dame de Lully et Sailly-au-Bois

Jeanne de Saveuse + 02/01/1449

Robert
de Saveuse
+ 1445
Chambellan
du duc
d’Orléans
(1442)

sans
postérité

Marie Viart ° 11/04/1448 + après 04/07/1476 (fille de Jean + 11/09/1458
Gentilhomme, écuyer de Charles, duc d’Orléans, officier des Gens
d’armes de David de Rambures en Beauce & Gâtinais, Receveur
du Domaine à Blois (1456) et de Jeanne Sebille)
a pour parrain : Jean de Saveuse, Gouverneur & Bailli de Blois,
Chambellan du duc ; sa marraine est la duchesse d’Orléans

Jean de Saveuse
Bon de Saveuse dit «Le Grand Sire de Saveuse»
1er Chambellan
° ~1385 + après 1474 chevalier, co-seigneur
du duc
de Saveuse, seigneur de Pont-à-Metz, Capitaine-Général
d’Orléans,
du comté d’Artois, Gouverneur & Bailli de Béthune,
Gouverneur
conseiller du comte de Charolais (1438-1471),
de Blois
X au siège de Calais (1436)
ép. 1) ~1410 Catherine de Boubers, dame d’Hiermont
sans
° ~1390 + après 1425 (ou après 1479 ? : une source
postérité
mentionne sa donation aux Chartreux de la Cense
d’Auchin-en-L’Eau, dans la paroisse de Lillers, en 1479 ?)

(fille de Pierre, écuyer puis chevalier, seigneur & vicomte
de Bernâtre, Tuncq et La Motte, Sénéchal de Domart
Catherine de Boubers porte :
en Ponthieu et de Valentine de Pardieu)
«D’or à trois écussons de gueules»
ce qui semble a priori une altération
ép. 2) après 1425 Renaude (alias Claudine ?)
des armes d’Abbeville (d’argent)
d’Inchy ° ~1405
ép. 3) Elisabeth de Tilly (fille de Guillaume III, chevalier,
seigneur châtelain de Barou et Chamboy
et de Marguerite de Luxembourg)
postérité qui suit (p.5)

(Sancerre, 18, inh. à Saint-Laurent d’Eu, 76)
ép. 21/07/1448 (Saint-Martin-aux-Jumeaux)
Charles d’Artois, comte d’Eu (1397),

seigneur de Saint-Valéry et Houdain
° ~1394 + 25/07/1472 (inh. à Eu) prisonnier
à Azincourt (jusqu’en 1438, échangé contre l’earl
de Somerset) Lieutenant-Général de Normandie
& de Guyenne, Gouverneur de Paris (1465)
(fils de Philippe II, comte d’Eu, Connétable
de France, et de Marie de Berry, duchesse
d’Auvergne, comtesse de Montpensier ;
ép. 2) 23/09/1454 Hélène de Melun
+ 25/04/1473)
sans postérité
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Jean de Saveuse dit «Morelet»
et Marguerite d’Averdoingt
dite «de Brouilly»

Jeanne de Saveuse
° ~1395
ép. Robert de Rély,
chevalier + 1436

Anne de Saveuse
ép. Jean de Fléchin,
seigneur de Journy

Saveuse
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Seigneurs de Saveuse

1 ou 2?) Jean de Saveuse
seigneur de Saveuse
ép. Gillette de Valquière

Agnès de Saveuse
ép. ? de
Montbernanchon

Bon de Saveuse
et 1) Catherine de Boubers
et 2) Renaude d’Inchy
et 3) Elisabeth de Tilly

1) Antoinette
1) Jeanne de Saveuse
2) Alix de Saveuse
1) Anne de Saveuse
de Saveuse
+ 25/01/1501
ép. Por(r)us de Recourt
+ après 1498
dame de La Couture
ép. Waleran
dit «de Lens», seigneur
ép. Jean de Wavrin,
ép. Antoine de Wissocq,
de Châtillon-Porcien,
de La Comté (mouvant du chapitre
chevalier (22/07/1453),
chevalier, seigneur
seigneur de Beauval
de Saint-Aurel de Douai)
seigneur de Waziers,
de Bomy, Capitaine
et Rollancourt puis
(fils de Jean IV de Recourt
He(u)dicourt, Gouzaucourt,
de Bray-sur-Somme
de Dampierre, Sompuis,
dit «Agravin» et de Marguerite
Steenvoorde et Esvin
+ 1504 (Mons, Be)
Druy et Burcy + 13/10/1473 + 13/10/1473 (fils de Louis
d’Alennes)
(fils de Jacques et de
et de Jeanne de Falvy)
postérité Recourt de Lens
Jeanne de La Rivière,
des seigneurs de La Comté
postérité Wavrin
dame d’Yerres)
postérité dont
Marguerite-Antoinette
+ ~1500 dame de Dampierre
qui ép. 10/12/1466
Philippe 1er de Lannoy,
seigneur de Willerval, Santes,
Tronchiennes et Wahagnies
° 1429 + 20/11 ou 12/1495 ;
& Barbe, dame de Beauval,
qui ép. 1479 Jean II
de Soissons-Moreuil

2) Jeannet (Jean) de Saveuse
° ~1438 écuyer,
seigneur du Fresnoy
ép. 1) Antoinette de Fiennes
ép. 2) Antoinette de Beauvoir
° ~1450
ép. 3) Antoinette de Grigny
postérité qui suit (p.6)

dont Gilles, seigneur
de Waziers qui ép.
Marguerite de Noyelles

2 ou 3?) Robert de Saveuse
seigneur de Lezinghem
(ou Loyenghem ?), écuyer
de Charles «Le Téméraire»,
duc de Bourgogne, Gouverneur
de Nancy, Capitaine de Corbie
puis d’Amiens (~1480)

2) Gillette de Saveuse ° ~1410 + ~1480
ép. ~1435 Gossuin Charles de Bailleul,
seigneur de Bailleul et Saint-Martin,
Chambellan du duc de Bourgogne
° ~1408 + ~1468

(est-ce lui qui établit Jacques
de Crèvecoeur Capitaine & Garde
de Compiègne en 1421 ?)

ép. Béatrix de La Fosse
postérité qui suit (p.7)
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Seigneurs de Saveuse

2) Ferri de Saveuse
+ 28/02/1473 (Montreuil, 62 ;
inh. le 04/03 à Amiens)

seigneur de Saveuse,
Beauvoir, Sains et Bailleul
ép. Charlotte de La Viefville
(fille de Charles, seigneur
du Frestoy, et de Jacqueline
de Griboval)

2) Claire
de Saveuse
ép. Jean
de Hénencourt

3) Philippe
de Saveuse
Capitaine d’Arras
pour le Roi
de France

Jeannet de Saveuse
et 1) Antoinette de Fiennes
et 2) Antoinette de Beauvoir
et 3) Antoinette de Grigny

3) Robert
de Saveuse
Gouverneur d’Arras
pour le duc
de Bourgogne

en 1432, Philibert de Vaudray
reprend Pont-Remy à Saveuse (Ferri ?)

3) Antoine de Saveuse
+ avant 1511 seigneur
de Quercamps et Mentque
ép. avant 28/12/1498
Françoise d’Illiers (fille
de Jean, seigneur d’Illiers
et de Marguerite
de Chourses, dame
de Lucé)

le même ?

Philippe de Saveuse + après 1455
seigneur de Saint-Aubin
ép. Marguerite de Mailly, dame
de Wavrans (au Bailliage de Saint-Omer,

Jeanne de Saveuse,
Jacqueline
par donation de ses parents
dame de Saveuse et Cany
de Saveuse,
le 08/01/1459) (fille de Louis,
ép. 1) 1511 Antoine de Créquy
dame de Beauvoir
seigneur d’Autheuille et Wavrans,
dit «Le Hardi», seigneur
ép. Charles,
et de Marguerite de Gaesbecq
de Pontdormy (alias Pont-de-Remy,
seigneur
en Brabant)
Pont-Remy), Bailli d’Amiens,
de Clérychevalier de l’Ordre du Roi,
sur-Somme (80)
capitaine de 80 lances, LieutenantGénéral en Picardie +X 1521
(siège de Hesdin) (fils de Jean VI
et de Françoise de Rubempré)
ép. 2) Thibault Rouault, seigneur
de Riou, Gouverneur de Hesdin,
enseigne du Connétable
de Montmorency (1542) + 1566
Au XVIII° siècle,
(fils d’Aloph et de Gabrielle
la famille amiénoise du Crocquet :
seigneurs de Saveuse & Guyencourt
de Montroignon dite «de Salvert»)
postérité dont 2) plusieurs enfants
dits seigneur & dame de Saveuse ;
& Anne de Créquy, dame
de Pontdormy qui ép. 1527
Jean V de Mailly (et un du Bellay ?)
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Saveuse en Ponthieu
(fief à Ailly-Le-Haut-Clocher) appartient
en 1768 à ? Le Febvre de La Poterie,
femme de M. du Maisniel de Belleval

Antoinette
de Saveuse

3) Hélène de Saveuse ° ~1470 dame de Flechelles
(alias Flexelles), Franvilliers (80), Mentque et Hassecourt

ép. 1) Charles de Chépoy, seigneur de Brétigny,
Chepoy, Crancy et Doullot, conseiller & Chambellan
du Roi Louis XII + 1503 (inh. à Brétigny, 60)
ép. 2) ~1505 Christophe de Carmonne, seigneur
de Mareil-Le-Guyon (78), Procureur-Général du Roi
au Parlement, Président au parlement de Rouen
puis Président à mortier du parlement de Paris
° ~1470 + 10/02/1507
ép. 3) dès 1509 Charles des Potots, conseiller
& maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel
(fils de Léonard et d’Isabelle Morel)
postérité dont
1) Antoinette de Chepoy + 1545
qui ép. 1514 Jean Baudouin de Renty + après 1545
seigneur de Citry (77), Plumoison (Bouin-, 62)
et Ribehem, Gouverneur de la Fère (02)

Saveuse
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Robert de Saveuse
et Béatrix de La Fosse

Seigneurs de Lézinghem, Choisy
& Bouquainville
Imbert de Saveuse en 02/1542
est dit tuteur de Charlotte de Mailly (+ après 1563),
fille d’Antoine et de Jeanne d’Eaucourt)
qui ép. 1) en 1539 Jean de Thaix
et 2) 1555 François de Soyécourt

Antoine de Saveuse
François de Saveuse
+ 13/04/1599 (Paris)
ép. ?
conseiller clerc
au parlement de Paris
(reçu le 11/12/1563),
Doyen d’Amiens,
Marguerite de Saveuse
conseiller d’Etat
ép. André, seigneur
de Saint-Blimont,
Gouy et Cahon

1) Louis de Saveuse + 1629
(Paris) seigneur de Bouquainville,

Cordonnoy, Fay, Morgduy, Pringy,
Margency et Montron,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, capitaine
de 100 hommes d’armes,
Gouverneur d’Etampes, conseiller
au parlement de Paris
(dénombrement en 1623, pour Pringy,
au duché) (réside à Paris)

ép. Anne de Helin (fille de JeanRobert et d’Anne Le Clerc dite
Coictier ; d’une ancienne famille
parisienne)

postérité qui suit (p.8)

1) Louis
de
Saveuse
«Le
Puîné»

Imbert de Saveuse + 1560 (inh. aux Clarisses d’Amiens)
seigneur de Lezinghem, conseiller au parlement de Paris
(reçu le 05/05/1518), Bailli d’Amiens (1528-1532),
maître des requêtes de l’Hôtel (reçu le 11/12/1544)
ép. Marie de Saint-Fuscien, dame de Coizy) (famille de maires

Charlotte de Saveuse,
ép. 17/09/1491
Robert de Nédonchel,
seigneur de Sevelingue
° ~1450 + avant 1532

Ide
de Saveuse

d’Amiens & de Gouverneurs de Picardie)

Josse de Saveuse, seigneur de Coisy
et Bouquainville (alias Bougainville),
1er capitaine au régiment de Picardie,
X au siège de La Fère
ép. 1) Marguerite des Essars (fille
de Louis, seigneur de Meigneux,
et de Catherine du Crocq)
ép. 2) Suzanne d’Acheu(x)

Cécile de Saveuse
ép. Charles de Milly,
seigneur
de Rossainvilliers
et du Plessis
(ou Plessier) (fils
de Florimond
et d’Antoinette
de Varluzel)

Charlotte de Saveuse
Louis de Saveuse
? de
ép. Adrien de Boulainvilliers, ép. Madeleine de Bery Saveuse
vicomte de Dreux,
baron de La Coudraye

2) Antoine de Saveuse, seigneur de Coisy, lieutenant
d’une compagnie des gardes du Corps sous le marquis
de Moÿ, 1er capitaine au régiment de Normandie
ép. 1) Françoise Le Roy
ép. 2) ~1615 Jacqueline de Vallée + peu avant 20/04/1649
(Le Mans), inh. à Surfonds) (fille de Louis, seigneur de Percheron,
Gouverneur de Bellême & Chartres, et de Louise
de Montmorency-Fosseux)

2) François de Saveuse ° 1634 + 1714 chevalier, seigneur de Memullon,
Coisy (alias Choisy) Cardonet et Poullainville, mestre de camp
de cavalerie d’un régiment de son nom, Gouverneur de Rue
ép. 19/12/1651 Françoise d’Estourmel, dame de Poulainville
° ~1631 + après 1665 (fille de Louis 1er et de Louise de Valpergue)

postérité Boulainvilliers

Gabrielle de Saveuse,
dame de Querrieu
ép. 14/01/1596 Robert
de Gaudechart, seigneur
du Fayel, Bachivillers,
L’Epine, Fresnoy
et Courcelles
2) Françoise
2) Antoinette
° 1553 (Le Fayel, 60)
de Saveuse
de Saveuse
+ 1619 (Warluis, 60)
ép. 1603 Charles
ép. Pierre
Morin, seigneur
de Sarcus,
de London (Parignéseigneur
L’Evêque, 72),
de Tasserville
du Tronchet (72),
sans postérité
Gentilhomme
de la Chambre
du Roi ° 1559
+ 06/06/1624
(dont Judith)

postérité Morin

postérité Saveuse : Charlotte-Louise de Saveuse
qui ép. Philippe de Montmorency
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Louis de Saveuse
et Anne de Helin

Seigneurs de Bouquainville

Henri de Saveuse
Jacques-Robert
+ avant 30/01/1673
de Saveuse
seigneur de Bouquainville,
+ 14/12/1627
baron de Querdonnois,
conseiller au Parlement
(reçu le 10/05/1624)
capitaine d’une compagnie
de Chevau-Légers au
service du Roi Louis XIII
ép. Madeleine Viole
(fille de Nicolas, seigneur
des Hautes Loges ,
conseiller à la GrandeChambre du Parlement,
et de Marguerite de(s)
Cordes)
postérité Saveuse
de Bouquainville dont
? un fils +X en service,
maître de camp d’un régiment ;
& Jeanne + 12/04/1714
qui ép. 24/06/1657
Henri-Robert Eschalard
dit «de La Marck» seigneur
de Braine et marquis
de La Boulaye +X 11/08/1675
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Charles de Saveuse
+ 01/01/1670 chanoine
de la Sainte-Chapelle,
conseiller clerc
en la Grande-Chambre
du parlement de Paris
(reçu le 30/03/1629),
Supérieur & Restaurateur
des Ursulines de Magny

Antoine de Saveuse
Catherine de Saveuse
+ avant 26/03/1678
ép. Pierre III
seigneur de Pringy
de Mornay, seigneur
et du Fay, Gentilhomme
de Buhy (Bichy ?)
ordinaire de la Chambre
et La Chapelle,
du Roi
sous-lieutenant
ép. Marie de Chaulnes
de la compagnie
+ 1620 (soeur de
de Gens d’Armes
l’Intendant de Picardie)
de la Garde du Roi,
Maréchal de camp
> cf annexe Pringy
+ 03/02/167 (Paris)
(fils de Pierre II + 1598
et d’Anne d’Anlezy)
postérité Mornay

Marguerite de Saveuse
+ avant 02/06/1649
ép. Alexandre Le Cirier,
seigneur de Neufchelles
(28/12/1629), Plessissur-Auteuil, Pisseleu,
Sucy-en-Brie et Largny,
gros propriétaire
(subrogé tuteur
de ses neveux Le Conte
d’Hermet en 1655)

Anne
de Saveuse
+X (au service
du Roi) carme
«deschaux»,
chevalier
de l’Ordre
de Malte
(reçu en 1627),
lieutenant
du Maréchal
de la MotheHodencourt
en Catalogne

Les Le Cirier semblent hériter Pringy des Saveuse.
En 1697, Léon Le Cirier, dernier de son nom
fait hommage au duché, de ses terres d’Auteuil,
Neufchelles, et la Villeneuve, relevant de la Ferté-Milon
et pour Pringy relevant d’Oulchy.

Saveuse
Non connectés
XIV°-XV°

? Alix de Saveuse
ép. Hugues, seigneur
de Chaumont, Connétable
de France + 1138
Berthe de Chaumont
ép. Robert Tyrel (de Poix)
+ 1133 (Palestine, croisé)
seigneur de Bergicourt,
Bettembos et Eplessier

? Georges de Saveuse, écuyer,
seigneur d’Argoeuvres (en partie,
du chef de sa mère Jeanne)

ép. ~1203 Agnès Tyrel (-de Poix)
dame d’Hescamps (fille d’Hugues
II et d’Isabelle de Wignacourt
ou de Marie de Sénarpont ?)

? Moreau de Saveuse
(cité en 1327)

? Marguerite de Saveuse ° ~1369 + ~1412
dame de Saveuse
ép. ~1385 Robert de Béthencourt, écuyer, seigneur
de Thilloy, Chélers et Pénin (Ternois) ° ~1352
+ ~1417 (fils de Renaud, Grand-Maître d'hôtel
du duc de Bourgogne, et de Marie de Mailly)
postérité dont
Agnès, dame de Pénin, qui ép. Gilles de Longueval,
seigneur de La Vasserie

? Philippe de Saveuse
proche conseiller de Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne,
Capitaine des villes d'Amiens, Doullens et Arras (acquiert,
au début du XV° s., la seigneurie de Bailleulmont)
NB : le blason adopté par la commune de Bailleulmont (Artois) :
"De gueules, à la bande d'or, accompagnée de six billettes
du même posées à plomb, trois en chef ordonnées 2 & 1
& trois en pointe rangées en bande", est une reprise (à une légère
différence près dans la disposition des billettes)
des armoiries de la famille de Saveuse.

? Robert, bâtard de Saveuse
(union scandaleuse : elle plus de 60 ans, lui moins de 21 !)

ép. Jeanne de Nesle, dame de Neuville-en-Laonnois,
Saint-Venant, du Sauchoy et Malannoy (fille de Guillaume II,
Châtelain de Douai, et de Mahaut de Wavrin, dame
de Goussancourt ; veuve 1) de Robert de Boulogne
dit «Le Tirant», seigneur du Tronquoy, Fressy, Aux, Méry, etc.,
1er Ecuyer tranchant du Roi ; et 2) de Jean Piau)
(Jeanne vend avec Robert de Saveuse, son 3° mari,
la terre de Saint-Venant à Colart (II) de Comines)

? Gabrielle de Saveuse
ép.Gédéon d’Acheu, chevalier

Hugues IV dit «Tristan»
des Planques (Béthune)
écuyer, seigneur de Vendin
et Espréaux (cité 1339)
porte un sceau aux armes de Béthune
brisées de Saveuse

ép. Elisabeth de Boubers
dite «d’Abbeville»
(soeur de Jean, chevalier)

Carency
brisait les armes
de Béthune
d’un écusson de Saveuse
à la dextre du chef

? Jeanne de Saveuse (d’origine picarde)
ép. (c.m.) 1438 Colard (Nicolas) de Chevreuse
+ fin 1489 seigneur & Capitaine de Chevreuse
(fils de Jean + 1419, et de Guillemette d’Estouteville,
dame de Maurepas et de Bièvre)
(vend ~1441 une rente de 100 écus d’or
à Robert, Bâtard de Saveuse sur laquelle l’Amiral de France,
Louis Malet de Graville sera ultérieurement substitué)

postérité Chevreuse

? Ursule de Saveuse
Prieure de la Chartreuse
du Mont Sainte-Marie à Gosnay
(1471-1492)

(Armes : «Parti : d’argent, le 1° chargé
d’une croix ancrée de sable ; le 2°,
d’une aigle éployée à deux têtes du même»)

Antoine d’Acheu ° 1593 + ~1663 chevalier, seigneur
du Foucaucourt (près Oisemont, 80)
et Maigneville (Frettemeule, près Gamaches et Abbeville)
ép. 1618 Charlotte (alias Catherine) de Guiry
dame du Perchay et de Clérey (en partie)
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Saveuse

Non connectés
XVI° et postérieur

? Antoinette de Saveuse
ép. Antoine, bâtard d’Auxy, capitaine
des archers de l’Empereur Maximilien
(fils naturel de Jean IV et de Félice
de Marchant ; veuf de Marguerite d’Halluin)

« François de Saveuse, escuier, sieur de Frenc,
Hubersen et Saint Sauveur, lieutenant general
de la conté de St Paul et premier gentilhomme servant
de la maison de monsieur le Duc de Longueville,
et damoiselle Françoise d'Oultreleau sa femme
ont donné celte verrière en lan 1569.
Priez Dieu pour leur...» (Epigraphie du P.-de-C., 1908)
Saveuse : «De gueules, à la bande d'or, accompagnée
de six billettes du même, rangées en orle».
timbré d'un heaume ecimé d'un sauvage ;
supports : deux sauvages
D'Oultreleau : «D'argent à deux bandes de gueules».

? Charlotte-Louise de Saveuse
ép. 15/06/1694 Philippe François dit «Prince de Montmorency»
° ~1670 + 14/09/1704 (Gand) vicomte de Roulers, seigneur
de Neuville-Wistasse, colonel au régiment de Condé
(fils de Guillaume François, vicomte de Roulers, seigneur de Mercatel,
Neuville-Wistasse, Russignies, Houchin, Logny, Clèves, etc.,
et de Clara Eugenia van Hoorn + 09/04/1722
marquise de Wervick, comtesse de Hornes)
postérité Montmorency

Croquet
de Saveuse
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? Antoine-Firmin Ducrocquet, écuyer, seigneur
de Bécordel, 1er Adjoint au Maire d’Amiens
° 03/07/1774 (Amiens) + 16/12/1841 (Amiens)
(fils de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Saveuse,
Longueval, Hyerville et Guillanson,
et de Marie-Anne Catherine Gilberte Morel)
ép. (c.m.) 26/10 (Amiens) & 27/10/1813 (Flers)
Alexandrine du Bos ° 27/04/1790 (Amiens)
+ 27/10/1880 (Saint-Amand-Montrond, 18)
(fille de Louis-François et de Marie-Thérèse
Victoire Le Quieu de Moyenneville)

? Jean-Baptiste Croquet de Saveuse
ép. Marie-Charlotte Aimée
de Mons de Meigneux
Jeanne-Olympe du Croquet
de Saveuse ° 1809
+ 18/11/1866 (Paris)
ép. 02/08/1830 Amédée-Adrien
Louis de Rancher
° 27/08/1795
baron de Rancher
postérité Rancher
de la branche de Bretagne

? Pierre-Jules (de Nempont ?) du Maisni(e)l de Saveuse
° 30/03/1792 + 1872
Garde du corps de la compagnie de Luxembourg
ép. 10/01/1832 (Long, 80) Ide-Rose Blanche de Boubers
° 1806 + 1891 (fille d’Amédée-Charles Marie
de Boubers-Abbeville-Tuncq et d’Anne-Marie
Charlotte Elisabeth de Buissy)
postérité du Maisniel
dont : Charles-Roger ° 1833
& Fernand-Pierre Marie ° 1836

Saveuse

Armorial d’Hozier

Trésor généalogique de la Picardie T.2 (Ed. 1859-1860) Tome II 1860
Montres & quittances
Simon de Saveuse(s), chevalier, sire d’Ailly, a reçu de Guillaume de Milly 133 £ 19 sols tournois
pour le service qu’il a fait en Flandres. - Bruges, mardi 20 octobre 1299.
(Sceau en cire brune. Ecu seul, à demi-brisé. Il porte un semé de billettes et une bande
sur le tout)
Guillaume de Saveuse(s), sire de Saveuse, chevalier, a reçu de Nicolas Odde, Trésorier
des Guerres 28 £ tournois pour lui et les gens d’armes de sa compagnie, servant en Bourgogne,
sous Mons. Raoul de Raineval, Panetier de France. - Semur-en-Auxois, 2 mars 1367.
(Sceau en cire rouge, tout-à-fait brisé. Il ne reste que l’écu qui porte une bande et 6 billettes)
[ Guillaume de Saveuse ] Quittance du même au même de 240 £ tournois pour lui,
4 chevaliers et 6 écuyers, etc.. - Troyes-en-Champagne, 8 juin 1368.
(Même sceau très mal conservé)

François de Saveuse & sa femme Françoise d’Estourmel (Armorial de Picardie)

La revue de M. Guille, seig(neu)r de Saveuse(s), ch(eva)l(ie)r, 11 autres ch(eva)l(ie)rs
et 7 esc(uye)rs de sa comp.(agnie), souffiz.(amment) armez et montez, reveuz à Hesdin
le XIX° jour de juillet l’an M.CCC.quat.vins..
Led. M. Guille.
Jehan de Neuville.
M. Miclet de Saveuse(s).
Cordlier de Cahon.
M. Manesser de Coucy.
Pre de Cahon.
Jehan des Auteulx.
Camus Le Prévost.
Eltor Grot.
Guille. de Hallion.
(Même sceau très mal conservé)
[ Guille. de Saveuse ] Quittance du même à Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres, de 195 £
tournois pour lui, 2 chevaliers et 7 écuyers de sa compagnie, servant en Picardie, sous Mons.
de Coucy. - Corbie, 4 août 1380
(Sceau en cire rouge. Ecu à une bande et 6 billettes.
Heaume : cimier, une tête d’homme barbu, de profil. Supports : 2 lions assis
légende brisée).
[ Guille. de Saveuse ] Quittance du même au même, de 136 £ tournois pour lui, 4 chevaliers
et 8 écuyers, servant en Flandres sous Mons. de Sempi (Sempy). - 24 mars 1383
(Sceau en cire rouge, bien conservé ; semblable à ci-dessus. Légende : «S. Guillaume
de Saveuses, chlr».
[ Guille. de Saveuse ] Le même a reçu de Mahieu de Linières, Receveur pour la Province
de Reims , 44 francs d’or pour lui, 3 chevaliers et 3 écuyers de sa compagnie, servant en Picardie
sous Mons. de Coucy. - Thérouanne, 2 novembre 1387.
(Même sceau que celui du 04/08/1380).
Morelet de Saveuse(s), chevalier, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres
60 £ tournois pour lui bachelier, et 2 écuyers de sa compagnie, servant en Picardie, sous son père
Mgr de Saveuse(s), capitaine gal de Picardie. - 30 juillet 1387. (relevé par Clairambault, vol. 101)
(Sceau en cire rouge. Ecu seul, à une bande et 6 billettes, brisé d’un écusson sur la bande.
Légende illisible).
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Saveuse

La seigneurie de Pringy

LES ANCIENS SEIGNEURS de PRINGY :
(SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SOISSONS)
http://www.sahs-soissons.org/pdf_fede/Tome_023_page_162.pdf
La seigneurie de Pringy (entre Oulchy et la Ferté-Milon, dans l’étroite vallée
d’Ourcq) relevait, comme tous les fiefs du nord de l’Ourcq, de la châtellenie d’Oulchy
réunie au duché du Valois.
On connaît peu de choses de ses maîtres, au début du XVI° siècle : un Jacques de
Boussut aussi seigneur de Buire, le tenait à cause de sa femme Isabeau de Brunetel,
ensuite en 1526, Laurent de Boussut. Ces personnages devaient appartenir
à la famille du pays de Liège qui vint en France à la suite du dauphin, le futur
Louis XI et qui essaima vite en Laonnois et en Soissonnais.
Vinrent ensuite les Saveuse, d’une maison très chevaleresque originaire du canton
d’Amiens.
A un Antoine de Saveuse, succède Louis, qui en 1623, présente son dénombrement
au duché ; il est alors gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de
Bougainville, Cordonnoy, Fay, Morgduy et Pringy et époux d’Anne de Helin.
Les seigneuries qu’il décline en 1632, sont : Bougainville, Margency, Pringy et Montron.
Il a sa résidence à Paris et c’est là qu’il marie une de ses filles avec un gros propriétaire
de notre région, Alexandre le Cirier seigneur de Neufchelles, Plessis-sur-Auteuil,
Pisseleu, Sucy-en-Brie et Largny.
Après lui vient un autre Antoine, qui semble vouloir collectionner les moulins voisins de
Pringy : celui de Saint-Mard qu’il prend du prévôt de Marizy, le moulin le Comte en 1656,
du duché, celui des Crouttes en 1666, du Chapitre de Soissons.
Ce Saveuse qui résidait à Pringy en fin de siècle, fut soumis à une enquête sur
la noblesse et fit preuve de titres de six races depuis l’an 1500, justifiant ainsi la qualité
et les emplois considérables de sa famille.
Lui mort, ses cousins Le Cirier semblent en hériter. On lit qu’en 1697, Léon Le Cirier,
dernier de son nom fit hommage au duché, de ses terres d’Auteuil, Neufchelles,
et la Villeneuve, relevant de la Ferté-Milon et Pringy relevant d’Oulchy.
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Sceau à cacheter aux armes des Saveuse
trouvé en Picardie (à Quend)
(communication de Marion Eloy, 07/2020)

