
                                Gautier Ier

                          comte de Vexin et d’Amiens 
 († 995) 

             ┌──────┬────┴─┬─────────┐ 
      Gautier II           …               …         Raoul surnommé Tirel 
  comte d’Amiens                                 sgr de Triel-sur-Seine, vic. d’Amiens 
             │                                                                 ├────────────────────┐ 
            …                                                      Foulques Tirel                                          Hilduin 
                                                            sire de Guernanville, doyen d’Evreux                          sire de Tirel 
                                                                                 │                                                         │ 
                                                         (1) Gautier Ier Tirel
                                                               sgr de Regnière-Ecluse après 1030 

 († c. 1080)                               … 

                                                                                 │ 
Gautier II Tirel († av. 1080) 

                                                                                 │ 
(2) Gautier III Tirel

                                                                                 │ 
 († c. 1135) 

(3) Hue ou Hugues Ier Tirel
                           ┌──────────────────┤ 

 († 1159) 

 (4) Gautier IV Tirel († 1171)          (5) Hugues II Tirel
                                                                                 │ 

 († 1199) 

(6) Gautier V Tirel
                                                                                 │ 

 (c. 1162-1228) 

(7) Hugues III Tirel
                                                                                 │ 

 († 1272) 

(8) Guillaume Ier Tirel
                                                                                 │ 

 (c. 1226-1302) 

(9) Guillaume II Tirel
                                                                                 │ 

 († avril 1322) 

(10) Jean Ier Tirel
                                                                                 │ 

 († 26 août 1346) 

(11) Jean II Tirel
                                                                                 │ 

 (c. 1306-1361) 

(12) Jean III Tirel
                                                                                 │ 

 (c. 1333-1383) 

(13) Jean IV Tirel
                                 ┌────────────────┤ 

 (c. 1355-1402) 

(14) Jean V Tirel († 25 octobre 1415)      Marguerite de Poix     x     (16) Thibaut Ier

         lègue ses biens à sa sœur aînée            dame de Regnière-Ecluse                   sgr de Moreuil († 1434) 
 de Soissons 

                                 │                                                                    │ 
  (15) Philippe Ier Tirel (1405-1417)        (17) Thibaut II de Soissons 
                                                                                  ┌───────┘ 

(c. 1400-c. 1464) 

                                                                   Péronne de Soissons  
                                                                      dame de Regnière-Ecluse    x     (18) 
                                                                                                         │ 

Gilles III de Soyecourt 

                                                                                                (Tableau II) 
 
 
 
 Tableau I – Généalogie des Tirel de Poix et des Soissons-Moreuil, seigneurs de Regnière-Ecluse 



            (Tableau I) 

                    │ 
    Péronne de Soissons     x     (18) Gilles III de Soyecourt
 dame de Regnière-Ecluse                 fils de Louis de S. et Péronne de Pisseleu 

 (c. 1443-1479) 

                                                                                 │ 
(19) 

Jean II de Soyecourt
reconstruit et embellit le chœur de l’église 

 († après 1508) 

                                                                                 │ 
(20) 

Jean III de Soyecourt
x Antoinette de Rasse, dame de Tilloloy, qui se 

 (après 1508-c. 1530) 

remarie avec Louis d’Ongnies, baron de Chaulnes 
                                                                                 │ 

(21) 
François III de Soyecourt

x (1555) Charlotte de Mailly, dont 3 filles et 3 fils, 
 (c. 1529-1596) 

Maximilien, Charles et Abdias, morts sans postérité 
                                                                                 │ 
                                                             Françoise de Soyecourt      x     Ponthus de Belleforière († 1590) 
                                                                  héritière univ. de son père  (1580)            gouverneur de Corbie 
                                                                                  ┌───────┘ 

(22) 
Maximilien de Belleforière

baron de Soyecourt, gouverneur de Corbie 
 (1591-1649) 

x (1618) Judith de Mesmes 
                                                                                 │ 

(23) 
Charles-Maximilien-Antoine de Belleforière
baron puis marquis de Soyecourt, grand veneur de France en 1669 

 (1619-1679) 

x (1656) Marie-Renée de Longueil 
                                                       ┌────────┘ 
                               Marie-Renée de Belleforière    x    (24) Timoléon-Gilbert de Seiglière
                                         marquise de Soyecourt      (1688)    sgr de Boisfranc, chancelier du duc d’Orléans 

 († 1695) 

                                                                                 │ 
(25) 

Joachim-Adolphe de Seiglière de Belleforière
marquis de Soyecourt, gendre du marquis de Feuquières 

 (1686-1738) 

                                                                                 │ 
(26) 

Joachim-Charles de Seiglière de Belleforière
comte puis marquis de Soyecourt et de Feuquières à la mort de ses frères, 

 (1725-1794) 

dernier seigneur de Regnière-Ecluse, guillotiné le 23 juillet 1794 
                                            ┌────────────┘ 
               Catherine-Louise-Sylvine de Seiglière     x     Marie-François-Eugène-Herman d’Hinnisdal 
                           guillotinée le 24 juillet 1794            (1776)  baron de Fumal, seigneur de Ferfay (1751-1786) 
                                                                                 │ 

(Tableau III) 
 

 
 

 Tableau II – Généalogie des Soyecourt et de leurs successeurs, seigneurs de Regnière-Ecluse 



(Tableau II) 

                                                                                 │ 
              Catherine-Louise-Sylvine de Seiglière      x      Marie-François-Eugène-Herman d’Hinnisdal 
               de Belleforière de Soyecourt (1754-1794)   (1776)   baron de Fumal, seigneur de Ferfay (1751-1786) 
                                                                                 │ 

(27) 
Joachim-Louis-Ernest 

(1779-1814) 
d’Hinnisdal 

comte du Saint-Empire 
x (1800) Mélanie 

de Villeneuve-Tourrettes 
(1778-1848) 

                           ┌──────────────────┼──────────────────┐ 
      Camille (1804-1858)                                                                               Rosoline (1810-1878) 
 x Ferdinand de Schulemburg-                                                                                    châtelaine de Ferfay 
    Oeynhausen (1798-1860)                                                                                       et de Monchy-Cayeux 
       châtelains de Tilloloy 
 
                                                          (1)                                                      (2) 
          Marie de Bryas (1818-1846)  x                                                        x  Victorine de Choiseul (1825-1910) 
                                                       (1839)                                                (1857) 
                 ┌────────────┤                                                   ├────────────┐ 
   Henri d’Hinnisdal                   (31)                                                (30)                              (29) 
        (1841-1922)              Marie-Thérèse                                   Mélanie                       
     héritier universel                

Eugène 
d’Hinnisdal                                   d’Hinnisdal                

    de sa tante Camille               (1844-1934)                                        (1861-1911)                    (1864-1911) 
d’Hinnisdal 

       x (1872) Marie               x (1867) Gaston                                  x (1884) Elie de                sans postérité 
      de Béthune-Sully            de Lévis-Mirepoix                               Bésiade d’Avaray 
          (1848-1930)                     (1844-1924)                                       (1858-1917) 
           ┌─┴───────┬─────────┐                                     │ 
    Henriette                  (33)                      (33)                                 (32) 
  d’Hinnisdal           Elie-Anne             Thérèse                 
  (1874-1897)          

Bernard de Bésiade 
d’Hinnisdal         d’Hinnisdal                  

 sans postérité           (1876-1961)            (1878-1959)                        (1884-1941) 
duc d’Avaray 

                                 x (1901) Jean         copropriétaire                      sans postérité 
                                  de Lubersac            avec sa sœur  
                                  (1879-1967)              Elie-Anne 
                                       └─────┐ 
                                                      (34) 
                                             Marie-Thérèse                         
                                               

Aymard 
de Lubersac             x           

                                                     (1904-1997)           (1926)         (1902-1962) 
de Nicolay 

                                                                                 │ 
(35) 

Raymond de Nicolay
(1940) 

  

(28) 
Raymond-Joachim-Ambroise-

Herman d’Hinnisdal 
(1808-1877) 

comte du Saint-Empire 

Tableau III – Généalogie des châtelains de Regnière-Ecluse depuis la maison d’Hinnisdal 


