
La seigneurie de Bailleul  

Vendredi 12 février 1999 - salle de la mairie d’Hallencourt 

Section patrimoine des Amis du CIS 

      Les armes de la famille de BAILLEUL : de gueules à l’écusson d’hermines. Jean et Édouard, 
rois d’Écosse quittèrent ces armoiries pour prendre les armes d’écosse, d’argent, à 2 lions affrontés 
de sable, armés et lapassés de gueules, au trescheur fleuronné de gueules.  



Maison de Bailleul XIe - XIVe siècles et l’Ecosse 
 

L 
orsque le 29 septembre 1066, les voiles de Guillaume le Normand s’éloignèrent de Saint 
Valéry et cinglèrent vers les rivages du Sussex, elles emportèrent avec elles Guy de  

Bailleul, qui rêvait d’aventures, de faits d’armes, de rapines et de butins. Guy se retrouva à 
la tête de nombreuses seigneuries dans le Northumberland, comté limitrophe de l’Écosse,      
lesquelles échurent d’abord à son fils Hugues, puis à Bernard fils d’Hugues. 
Puis vint Bernard, fils de Bernard, marié à Agnés de Picquigny. Leur fils Hugues, seigneur 
de Bailleul, Hélicourt, Dompierre quant à lui marié vers 1210 à Éléonore, une des filles          
d’Aléaume de Fontaine, peut s’enorgueillir du titre de ‘Lord of Barnard Castle’ – forteresse 
célèbre dans le comté de Durham, proche de l’Écosse, et qui fut baptisée du nom de grand 
papa Bernard ! 
Le prochain héritier, Jean, est à la fois sire de Bailleul, Dompierre, Hornoy, Hélicourt et 
Beaurain et lord de Barnard-Castle, Stokesley, Fotheringhay, Torksey ; Lanark, Cade,        
Cunnigham, Haddington, Woodhorn, Kempston, et Tottenham. Il épouse en 1233, la nièce de 
Malcolm IV, Lady Dervegulde de Galloway, un comté voisin du Northumberland, mais situé 
au-delà du mur d’Hadrien, c’est à dire en Écosse même. En 1255, il fut régent d’Écosse       
pendant la minorité d’Alexandre III. 
Ce couple sera à l’origine du plus ancien collège de la plus ancienne université britannique.  
« Balliol College » (Oxford) est fondé en 1263 par John de Balliol et Lady Dervegulde,  en 
réparation d’un différent qui avait opposé Jean à l’évêque de Durham. Jean meurt en 1268, 
son épouse en 1290. Le fils de ce couple, né vers 1250, prénommé aussi Jean (ou John) sera 
choisi en 1292, par Édouard 1er, roi d’Angleterre entre douze candidats (dont Hastings et 
Robert Bruce) pour porter la couronne d’Écosse, il donna sa couronne à Jean dans la ville de 
Scône.  Par sa mère Jean de Bailleul (le second du nom) se trouvait être un arrière-arrière 
arrière petit-fils de David 1er, roi d’Écosse de 1124 à 1154. 

E 
n 1296, John de Balliol sera déposé par Édouard qui l’enferma dans la tour de Londres. 
Pendant son règne en 1295 a été signé le traité de ‘la vieille alliance’. L’Écosse et la 

France se promettaient de s’entraider contre l’Angleterre, leur ennemi commun. Jean de 
Bailleul fut destitué le 2 juillet 1296. Édouard I,  roi d’Angleterre ramena à Westminster  
Abbey, la pierre de Scône (ou pierre de la destinée), un grès rose sur lequel était couronné le 
roi d’Écosse. Le 15 novembre 1996, cette pierre fut replacée au château d’Édimbourg,      
jusqu’au couronnement du prochain souverain britannique. 
Mais la dynastie des ‘de Bailleul’ n’était pas finie. Édouard, fils de Jean, faisant valoir ses 
prétentions à la couronne, montera lui aussi sur le trône d’Écosse du 24 septembre 1332 au 
20 janvier 1356. Avec lui s’éteint en 1363 à Whitley, la maison de Bailleul en Vimeu, qui   
brilla quelques années au firmament de la féodalité européenne. 
 
(d’après un article de Jean Marie François paru dans le numéro 2 du journal Tertous et les 
conseils avisés de Monsieur Pacaud) (les dessins représentent un professeur et un étudiant, sur 
le sceau du 13e siècle, on voit Jean de Bailleul, Dervegulde ainsi que la Sainte Vierge au dessus, 
ils proviennent du journal Ch’Lanchron) 
 

BAILLEUL-EN-VIMEU :  
           

C 
ommune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 906 habitants. - Jadis de 
l'élection d'Amiens et du doyenné d'Oisemont. Les coutumes locales de la seigneurie 

furent rédigées le 15 septembre 1507. La châtellenie de Bailleul était un des fiefs les plus         
importants du Vimeu et de tout le Ponthieu : trente-deux seigneuries en relevaient. - On re-
marque encore, dans le bois, remplacement du château des anciens sires de Bailleul, dont le 
périmètre est encore nettement dessiné et circonscrit par des fossés très profonds.  



      Le roi d'Angleterre, Henri V logea probablement une nuit au château de Bailleul qui 
avait appartenu aux rois d’Écosse. En effet quelques jours avant la bataille d’Azincourt, le 3 
octobre 1415, n’ayant pu traverser la Somme au gué de Blanquetaque, alors défendue par les 
miliciens d’un bon corps de troupes et par une barrière de palissades et de canons, il vint 
camper à Bailleul.  
     Cette forteresse fut prise en 1420 aux Anglo-Bourguignons par les Dauphinois, et de cette 
époque date sa destruction.  

SEIGNEURS :  
 
 
- 1090-1100, Guy DE BAILLEUL, chevalier. Il accompagna Guillaume de Normandie à la 
conquête de l’Angleterre.  
-  1100-1138, Hugues DE BAILLEUL, chevalier, son fils.  
- 1138-1160, Bernard DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt. De         
Mathilde sa femme, il eut  
-  1160-1180, Bernard DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt. On croit 
qu’il eut pour femme Agnés de Picquigny.  
-  1180-1237, Hugues DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt. Lord de 
Bernard Castle, en Angleterre, mort avant 1287. Il avait épousé avant 1210 N. de Fontaines de  
laquelle il eut  
- 1237-1267, Jean DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hornoy. Lord de             
Bernard Castle et seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey, Biwell, Wodehorn, Dryfeld, 
Kempeston et Tottenham en Angleterre. Mort avant 1277. Il épouse Lady Dervegulde de                
Galloway, nièce de Malcolm IV, en 1233. Ce couple sera à l’origine du plus ancien collège de la 
plus ancienne université britannique. « Balliol College » (Oxford) est fondé en 1263 par John de 
Balliol et Lady Dervegulde, en réparation d’un différent qui avait opposé Jean à l’évêque de            
Durham. Jean meurt en 1268, son épouse en 1290. Ils eurent : 

- 1314-1363, Edouard DE BAILLEUL, roi d'Ecosse, couronné roi le 24 septembre 1332, il        
renonce au trône le 20 janvier 1356 ; seigneur de Dompierre jusqu’en 1334 (confisqué par arrêt du 
Parlement et donnée par le Roi à Thomas de Marigny), d’Hélicourt (confisqué en 1338 par le Roi 
qui le donne en 1355 à Jacques de Bourbon, comte de la Marche), d’Hornoy (confisqué en 1330 
par le Roi et donné à Ferry de Picquigny), mort sans postérité en 1363. Il a pour héritier son     
cousin, qui suit :  
- 1363-1375, Raoul DE COUCY, chevalier, seigneur d’Hornoy en 1365 (malgré le plaidoyer de 
Jeanne de Picquigny, femme de Hugues de Melun, sire d’Antoing en 1358 pour la possession de la 
seigneurie contre Raoul de Coucy se disant héritier d’Edouard de Bailleul et qui eut gain de          
cause).  
- 1375-1395, Blanche DE COUCY, Dame d’Hornoy, femme de Hugues, comte de Roucy et de 
Braine.  
-  1395-1415, JEAN VI, comte de Roucy et de Braine, seigneur d’Hornoy.  
- 1415-1451, Jeanne DE ROUCY, Dame d’Hornoy, femme de Robert de Saarbruck, sire de    
Commercy.  
-  1451-1500, Marie DE SAARBRUCK, Dame d’Hornoy, alliée à Jean de Melun, sire d'Antoing et 
d'Epinoy, seigneur de Domvast, le 2 octobre 1451.  
- 1500-1524, Hugues DE MELUN, vicomte de Gand, conseiller et chambellan de l'empereur  
Charles-Quint, gouverneur d'Arras et chevalier de la Toison-d'Or, seigneur de Domvast, de             
Fressenville.  



-  1524-1551, Jean DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast.  
- 1551-1572, Maximilien DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast, gouverneur d'  
Arras, mort en 1572, sans postérité, laissant Bailleul à son cousin.  
- 1572-1585, Robert DE MELUN, prince d'Epinoy, seigneur de Domvast : celui-ci a pour          
successeur son frère :  
-  1585-1594, Pierre DE MELUN, prince d'Epinoy, sénéchal et gouverneur de Hainaut, seigneur de 
Boubers, de Domvast, de Valines (qu’il vend le 30 août 1585 à Jacques Leroy moyennant 1330 
écus).  
-  1594-1630, Guillaume DE MELUN, prince d'Epinoy, connétable et sénéchal de Flandre, grand-
bailli du Hainaut, chevalier de la Toison-d'Or, seigneur de Boubers, de Domvast, de Franleu.  
- 1630-1690, Charles-Alexandre-Albert DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast, 
époux de Renée DE RUPPIERE, dame de Tours en Vimeu 1670-1700.  
- 1690-1739, Louis-Gabriel DE MELUN, vicomte de Gand, connétable héréditaire de Flandre, 
lieutenant-général des armées du roi, commandant pour le roi à Abbeville, seigneur de Boubers, 
Domvast, Tours en Vimeu.  
- 1739-1760, Louise-Élizabeth DE MELUN, dame de Domvast, Tours en Vimeu, femme de      
Gilbert-Allyre-Antoine, marquis de Langheac.  
-  1760-1780, N... DE LANGHEAC, femme du comte de Scorailles. Ils vendent au suivant :  
- 1780-1789, Louis-René DE BELLEVAL, marquis de Bois-Robin et de Longuemort, pair et    
maréchal héréditaire du comté de Ponthieu, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des maréchaux 
de France pour Abbeville et tout le Ponthieu, lieutenant-général au gouvernement des villes et           
duché d'Aumale, chevalier de Saint-Louis. Epoux de Geneviève Charlotte Madeleine Crignon de 
Beauverre, dame de Coquerel en Vimeu, Courcelles, Frettemeule.  
Jean Pappin, écuyer, seigneur de Coquerel et du Fresnel, demeurait à Bailleul en 1559. Nicolas 
Pappin, écuyer, seigneur de Coquerel, et Artus Pappin, son fils, furent inhumés dans l'église de 
Bailleul.  
 

 
FIEFS : ERONDELLE .  
 
   En Vimeu. Commune de Bailleul ; 325 habitants. La seigneurie, mouvant de la châtellenie de 
Bailleul, appartint aux suivants :  
- 1580-1630, Jacques DE FONTAINES, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,   
seigneur d’Aumatre, de Ramburelles, Erondelle, Nibat, Rinbehen. Epoux de Gabrielle DE LA   
RADDE en 1581. Inhumés dans l’église de Ramburelles.  
- 1630-1640, Barbe DE FONTAINES, Dame de Ramburelles, femme de Louis de Moreuil,      
chevalier, seigneur Fresnoy, Caumesnil, Béthencourt, Cayeu, Beaucamp, puis de Louis Gaillard de 
Lonjumeau, chevalier, seigneur du Fayet, puis Charles de Bacouel, chevalier, seigneur de         
Lauzières. Inhumée dans l’église de  Ramburelles en 1664.  
-  1640-1670, Charles GAILLARD DE RAMBURELLES, chevalier.  
- 1670-1715, Nicolas GAILLARD DE RAMBURELLES, chevalier, mort sans postérité, et            
léguant à sa soeur :  
-  1715-1742, Suzanne GAILLARD DE RAMBURELLES : elle donne la seigneurie le 30 août 
1742, au suivant, son cousin.  
-  1742-1751, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, maréchal de camp, grand-
croix de Saint-Louis, seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière,      
Trenquie, Limeu, Onicourt. Epoux de Marie Geneviève Becquin d’Angerville le 10 juin 1705. 
Mort le 25 avril 1751. Inhumé dans l’église de Huppy.  
-  1751-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur de 
Huppy, Caumont, Saint-Maxent, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeu, Onicourt.               
Chevau-léger de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737.  


