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Maison d’ Amerval
& Liancourt-Fosse

Hainaut, Picardie
(Boulonnais, Ponthieu)
Extraction
Amerval (près Solesmes, Hainaut, 59) ; Cerfontaine (actuel Surfontaine, 59) ;
Liancourt (fin XV° s., Vermandois 80, près Roye) : Liancourt-Fosse,
Laincourt-La-Fosse, Lyencourt, Liencourt ;

Armes :
«D’argent, à trois tourteaux (ou besans) de gueules, posés 2 & 1»
(variantes aux émaux inversés) ; mêmes armes pour les branches
des seigneurs de Biécourt et celle de ceux de Fanneux.
Fresne en Hainaut : «D'azur, à trois besants d'argent, 2 & 1»
Devises : «Je seray tant que vivray» ; «En angoisse, je languis»
Supports : deux lions au naturel
Cimier : un lion issant
Cri : «Boulogne !»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren -
Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
"Recherches généalogiques sur les familles nobles de plusieurs villages
des environs de Nesle, Noyon, Ham et Roye et recherches historiques
sur les mêmes localités", M. Leroy-Morel Amiens 1867,
«Trésor généalogique de la Picardie» 2 tomes, Ed.1859-1860 (reprint Hachette
Livre-BnF),
Contribution Serge Gravet (2019),
«Sur le mariage de Gabrielle d'Estrées avec Mr de Liancourt» article de Jules
Berger de Xivrey, 1862,
«Dictionnaire historique généalogique & géographique du département
de l'Aisne», Melleville, 1857,
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Amerval: grandes armes Amerval : grandes armes
aux tourteaux d’argent

sur champ d’azur
(Liancourt, Fresne)
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Antoine d’Amerval + après1360
chevalier, seigneur d’Amerval,

Gouverneur des Pays-Bas
ép. ? de Bossut ou Boussu

Amerval
Origines en Hainaut
Amerval, Assevillers
(ancien Achevilliers, Assevilliers)

Jean d’Amerval dit «Maillet»
écuyer, seigneur de Doingt, Amerval,

Haspres (59) et Parpeville (cité en 1390)
ép. ?

Barbe d’Amerval
ép. Guillaume, seigneur d’Ainval (Grivesnes, 80)
+ après1400 (Armes : «D’argent, au chef émanché

de gueules à la bande coticée d’azur brochant sur le tout» ;
Devise : «Nesgit Labi Virtus») > dont post. d’Ainval

Jean II d’Amerval + dès 08/06/1458 chevalier, seigneur d’Amerval,
Doingt et Villers-Carbonnel (80) Parpeville et Cerfontaine (dès 1403 ?)

ép. Marguerite d’Ailly, dame de Villers-Carbonnel,
héritière d’Angivilliers + après 06/1458 (veuve,
fait relief à Ailly pour 2 fiefs à Villers le 08/06/1548)

Jean d’Amerval dit «Maillefer»
chevalier, seigneur de Cerfontaine (dès 1403)

ép. ?

postérité qui suit (p.6) branche
de Cerfontaine & Liancourt

Gilles d’Amerval, + après 1494
seigneur d’Amerval et Villers-Carbonnel

(donne sa terre d’Amerval à son cousin
Jacques, seigneur de Cerfontaine)

> cf p.6

sans alliance connue

Antoine d’Amerval + après 11/10/1503 seigneur
d’Assevillers et Doingt puis de Fins (par achat, 80)

ép. 19/05/1470 Antoinette de Bailliencourt
(fille de Jean, seigneur de Bailliencourt

et Bouchavannes)

Jeanne d’Amerval
ép. 07/1443 (ou 1444 ?) Louis du Hamel, chevalier,

seigneur de Bellenglise (fils de Gilles et de Marie de Caix)

postérité du Hamel
(dont Antoine qui ép. 1476 Marie de Chépoix)

Antoinette d’Amerval
ép. Louis de Gomel,
seigneur de Balagny

Gilles vend son fief d’Angivilliers
(Saint-Just-en-Chaussée) à Jean Le Thoillier
et à son frère Philippe Le Thoillier, en 1492.
Fief probablement acquis à de Pierre
d’Auvergne ou au père de ce dernier,
Jean 1er d’Auvergne, époux de Denise
de Percival, dame d’Angivillers,
par son père Pierre de Percival,
qualifié de seigneur d’Angivillers en 1385.

Pierre d’Amerval + dès 30/04/1517
chevalier, seigneur de Fins

et Assevillers (après son frère)
ép. Jeanne de Gosson + après

20/03/1528 (fille d’Hellin dit «Aigneux»,
sieur de Saint-Floris, et de Marie

 de Nédonchel) (fait relief de Fins devant
le bailli de Louis de Sorel le 30/04/1517 ;

acquiert Villers-Carbonnel, mouvant du Roi
pour 2000 £ de son beau-frère Jeannet ;

en fait le dénombrement à Péronne
le 20/03/1528)

postérité qui suit (p.3)

Jean III d’Amerval + après 07/1547
seigneur d’Assevillers, Commissaire

aux vivres & fourrages
 des 100 hommes d’armes

de la compagnie du Dauphin
ép. 15/07/1530 ou 1531 Marie

de Roucy (Maison de Sissonne) (fille
de Louis, bâtard de Sarrebrück-Roucy,
seigneur de Sissonne, Sainte-Preuve

et Origny-en-Thiérache,
et de Jeanne de Blécourt )

sans postérité

Jeannet
d’Amerval
seigneur
de Villers-
Carbonnel

? Barbe d’Amerval ° 1488
ép. Antoine de Recourt ° ~1493

seigneur de Tortefontaine
(fils de Nicolas dit «de Licques»,

et de Bonne de Gouy)

postérité Recourt
(dont Barbe, dame de Tortefontaine

qui ép. ? de Framezelles,
seigneur de Framezelles > s.p. ;

& Marie, chanoinesse de Maubeuge,
qui ép. Jean van Hove)



3

2Amerval
Seigneurs d’Assevillers

Pierre d’Amerval
et Jeanne de Gosson

Louis d’Amerval + après 08/1546
seigneur de Fins et Assevillers
(cède ses seigneuries à son frère

à Péronne le 19/08/1546)

Simon d’Amerval + après 1577 (Péronne ; teste à Péronne) écuyer,
seigneur d’Assevillers, Fins, Villers-Carbonnel et Villers-sous-Ailly

 (donne ses terres à bail le 02/09/1544 à Péronne  pour 400 £ et 16 septiers de blé ;
exempté des ban & arrière-ban de Péronne en 08/1569)

ép. (c.m.) 06/09/1546 Adrienne de Lameth (fille de Claude, chevalier,
seigneur de Beaurepaire, un des Cent Gentilhommes du la Maison du Roi,

et d’Adrienne de Lannoy)

Charles d’Amerval + 1613 écuyer, chevalier, seigneur de Fins puis d’Assevillers,
Villers-Carbonnel et Villers-sur-Authie ou sous-Ailly, et Richecourt (Thiérache, 1610)

(héritées de son frère aîné)(emprisonné à la Conciergerie du Palais en 1612 ?)
ép. Barbe du Hamel + après 04/1615 (fille de Philippe et de Jeanne

des Essarts ou ? d’Antoine et de Wulgane de Baudoche ? ;
ép. 2) Gédéon de Béthisy (ou Béchilly), sieur de Mézières (ou Mérières),

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi)

Jean IV d’Amerval ° 1553
+ après 10/1579 & dès 1606 écuyer,

seigneur d’Assevillers, Villers-Carbonnel
et Villers-sur-Authie

(fait un dénombrement en 08/1579 ;
relief de ses terres en Ponthieu en 10/1579)

ép. 1) Isabeau de Ravenel
ép. 2) Isabeau Villette (ou Rillette ?),

dame de Francières

sans postérité Philippe d’Amerval ° 28/07/1601 + avant 10/11/1658 chevalier,
seigneur de Fins, Villers-sous-Ailly, Appilly et Assevillers

ép. 1) (c.m.) 15/04/1622 (Coucy) Louise de Longueval (fille de Jean,
chevalier, seigneur de Guist ou Guin, et de Vulganne des Essarts)

ép. 2) (c.m.) 13/08/1628 (dot 8000 £) Marie de Monceaux-d’Auxy (fille de Claude,
chevalier, sieur de  la Houssaye, Grand-Boissy et Machault, et de Marie de Perdrier)

2) Henri d’Amerval ° 09/05/1640 chevalier, seigneur
d’Assevillers, Estrées et Lippecourt

(un temps sous tutelle de Robert Saunier, avocat à Péronne)
ép. 1) (c.m.) 10/11/1658 (Noyon, 60) Henriette du Clozel

(alias de Croizel) (fille de Louis, chevalier, seigneur
de Voisin(s), et de Madeleine de Saultoy)

postérité qui suit (p.4)

Charlotte d’Amerval
ép. 07/12/1649 (Péronne, 80)

Charles de Broyes, seigneur
de Haute-Avesnes (62,
entre Arras et Saint-Pol)

Elisabeth d’Amerval
ép. Henri de Béchon,
 seigneur de Bossu,
Gisors et Soycourt

Hamel : «De gueules, au chef d’or»
(branche aînée (Péronne) ; «De gueules,
au chef d’or chargé de trois trois molettes d’éperon
de sable» (branche cadette de Bellenglise)
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Amerval
Seigneurs d’Assevillers

3
Henri d’Amerval

et Henriette du Clozel

Philippe II d’Amerval, chevalier,
seigneur d’Assevillers, capitaine de cavalerie (1688)
(maintenu en noblesse avec ses enfants le 06/03/1700)

ép. (c.m.) 21/09/1680 (Péronne)
Suzanne Boistel (ou Boitel) ° ~1657 + 18/02/1729
(Péronne) (fille de Louis, élu à Péronne, et de Marie

Le Flamen(c))

Louis d’Amerval
+X 1655 ou 1677 ?

(de ses blessures à la bataille
de Saint-Ghislain, Hainaut, Be)

Louis-Alexandre Joseph d’Amerval
dit «Marquis d’Amerval» ° ~1682 + avant 12/07/1730

chevalier, baron d’Assevillers, seigneur de Béthencourt
 et Matigny, marquis d’Amerval,

capitaine de dragons (1688), chevalier de Saint-Louis,
ép. Louise-Charlotte Wingfield de Montagu

° 1701 + 1726 (fille d’Henri-Milon ;
dernière de la branche aînée des anciens Lords de Scales,

au comté de Suffolk (Burkes, History of the Commons)

Alexandre d’Amerval,
chevalier, seigneur

de Rouy dit Molineaux/Moligneau,
comte d’Amerval

ép. 28/01/1716 (en Lorraine)
Marie-Thérèse Reine du Puis
(fille de François, conseiller
d’Etat du duc de Lorraine,

 et de Catherine de Jobinville)

postérité qui suit (p.5)

Louis d’Amerval dit «Baron d’Amerval» ° 1695
+ ~1749 chevalier, seigneur d’Happlaincourt
(1729, alias Applincourt, probable Happlaincourt

à Villers-Carbonnel), baron d’Amerval, lieutenant
puis capitaine de Dragons au régiment Mestre-

de-camp-général, chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 28/02/1725 Nicole-Louise de Recourt
° 01/10/1702 + 1773 (fille de François, chevalier,

seigneur du Sart (près La Fère), et d’Anne-
Geneviève Le Carlier)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs d’Happlaincourt

Jacques-
François

 d’Amerval

Antoine-
Bernard

 d’Amerval

Philippe-
Charles

 d’Amerval

Marie-Monique  d’Amerval
+ après 1708

ép. 0/08/1707 Pierre Boulonnais,
sieur de L’Artuzière

(La Chapelle-Basse-Mer, 44),
seigneur des Places

(Saint-Mars-du-Désert, 44)
et de Saint-Simon, capitaine

au régiment d’Harcourt-cavalerie

Michelle-
Madeleine
Angélique
 d’Amerval

Marie-Anne
Suzanne

d’Amerval

Thérèse
d’Amerval

Marie-Louise d’Amerval + 23/10/1773 (Paris)
dame d’Assevilliers, Béthencourt, Doingt, Famechon,

Libécourt ,Béthencourt et Matigny
ép. 1749 Charles-Oudart Joseph de Mailly-

Couronnel, chevalier, marquis de Barastre (hérité
de sa cousine, marquise de Monchy), seigneur

de Rocquigny, Vélu, Bertincourt, L’Esclypte, Aussimont,
Mont-en-Trenois et Frévillers,  et 1er marquis de Mailly-

Couronnel (06/1771), comte de Willerval (1758),
Député général & ordinaire de la Noblesse des Etats

d’Artois (1773) ° 1723 +X 27/03/1794 (Arras, guill.)
(fils de Louis-Joseph, député de la noblesse
d’Artois près du Roi en 1714, et de Françoise-

Gertrude du Rietz)

postérité Mailly-Couronnel

Léonore-Françoise d’Amerval
ép. (c.m.) 09/08/1695 Nicolas-Joachim de Fontaines ° 06/01/1660 chevalier,

seigneur de Bulmont (1695), Cerisy, Woincourt et Isengremers (en partie),
capitaine au régiment du Dauphin-Infanterie (par commission du 10/04/1690)

puis au régiment de Fontenilles (maintenu en noblesse 20/04/1708)
postérité Fontaines (dont Pierre-Nicolas de Fontaines ° 15/02/1711 + après 1773 chevalier,

seigneur d’Amerval, chevalier de Saint-Louis, Major d’Abbeville ép. ? + avant lui > s. p.)
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Amerval
Seigneurs
d’Happlaincourt

3
Alexandre d’Amerval,

et Marie-Thérèse Reine du Puis
Louis d’Amerval

et Nicole-Louise de Recourt

Marguerite-
Angélique
d’Amerval

+ après 1758
ép. 26/12/1754
(Saint-Mihiel, 55)

Jean-Gabriel Robinet,
seigneur de Cléry,
conseiller du Roi,

Contrôleur ordinaire
des Guerres ° ~1703

+ avant 1771

Anne-Thérèse
d’Amerval

° 01/05/1720
ép. ? Joubert
de La Garde

X) liaison avec
Joseph-Marie

Terray, seigneur
de La Motte-Tilly

(1747-1778)
° 09/12/1715
(Boën, Forez)
+ 22/02/1778

(Paris)

Gabriel-François d’Amerval
° 19/02/1724 (Saint-Michel
de Lorraine) + 1792  comte

d’Amerval, seigneur
 de La Sausotte, Molineaux
et Grand-Champ, colonel

& inspecteur général
des Colonies (03/1771),
Gouverneur de Celles

& Geswicler
ép. 12/03/1771 (Paris) (sép.)

Marie-Josèphe Chol de Clercy
° 1759 + 13/06/1777 (Paris,

en couches à Passy) (fille
bâtarde de l’Abbé Terray,
d’abord maîtresse du Roi

Louis XV (1772, sous l’impulsion
de La du Barry), puis

du comte de Langeac)

Catherine-
Françoise
d’Amerval

ép. ?

Louis-Joseph d’Amerval
° 01/1776 (Paris) + 12/09/1828

(La Gavea de La Tijuca),
capitaine d’infanterie, émigré,
sert dans l’Armée de Condé,

s’établit en Bavière
ép. 1) 20/02/1803 Anne-Marie

Imhof von Knoben
° 1780 + 1817

ép. 2) Marie-Françoise
Canel ° 1780

Joseph-Marie Terray est appelé à Paris
par son oncle François Terray, 1er médecin
de la mère du duc d’Orléans, dont il recueillit
plus tard en partie l’opulent héritage.
Conseiller-clerc au Parlement (17/02/1736).
Il joua un rôle très important dans l’expulsion
des Jésuites (qu’il rallia plus tard dans l’espoir
d’obtenir le chapeau de cardinal) et fut admis
dans les conseils intimes de la Pompadour.
Contrôleur général des Finances sous Louis XV
(21/12/1769), il obtint la disgrâce de Choiseul
et fit partie du «triumvirat» avec Maupéou
et d’Aiguillon. Les mesures qu’il prit pour renflouer
les caisses de l’Etat furent évidemment
très impopulaires, et le peuple le surnomma
«Vide-Gousset». Ministre d’Etat, Commandeur
Secrétaire des Ordres du Roi, il fut également
Directeur et Ordonnateur des Bâtiments
de Sa Majesté (1774). Il fut renvoyé lors
de l’accession au pouvoir de Louis XVI
(au cours de la «saint-Barthélémy»
des ministres, le 28/08/1774).
Abbé des Abbayes de Molesme (1764)
et Troarn (1774), seigneur de la Motte,
Tilly...

Jean-Louis Benoît d’Amerval
dit «Baron d’Amerval»

° 1726 + 07/10/1783 (Happlaincourt)
chevalier, seigneur d’Aplaincourt,

Sorlet et Brie (?), capitaine
 au régiment de Cambis,
chevalier de Saint-Louis

ép. 1) 1758 Marie-Marguerite
de Piquet de Briet ° 1737

+ 26/10/1759 (Villers-Carbonnel)
ép. 2) 24/11/1760 (Saint-Quentin, 02)

Marie-Anne Thérèse d’Origny
° 06/06/1736 (Saint-Quentin)

Antoine d’Amerval,
capitaine au régiment
de Guise-infanterie,

chevalier de Saint-Louis
ép.1759 ? de Formanoir

 (Picardie) > s.p.
ép. ? d’Origny (originaire

de Saint-Quentin)

postérité 2)

????? d’Amerval
5 filles dont l’aînée
«Mademoiselle

d’Amerval»
est religieuse au couvent
de Wareville ou Vauville
(près Crépy-en-Valois) ;

2 sont chanoinesses
à Estrun-lès-Arras ;
2 autres filles, sans
alliances, résident

à Péronne

Louis-
Eugène

d’Amerval

Anne-Joseph Louis d’Amerval
° 1776 (Happlincourt, Villers-Carbonnel, 02)

+ 11/03/1859 (Saint-Quentin, 02)
dernier baron d’Amerval, chef de bataillon
& conseiller municipal de Saint-Quentin

(vend son château d’Happlincourt au sieur Jallu,
et se retire à Saint-Quentin)

ép. (div.) Adèle-Renée (alias Aimée)
Candide Zoé de Brancas

° 02/03/1777 (Paris)

sans postérité
Extinction de cette branche

Louise-Thérèse d’Amerval
ép. 07/11/1786 (Saint-Quentin, 02))
Charles de Bazignan, capitaine
d’une compagnie de grenadiers

(18/11/1760), X en Allemagne,
sert à la Martinique (1783)

et dans l’Île de Tobago, puis
lieutenant du Roi, Commandant

la citadelle d’Ham (1784)
° 03/09/1737 (Agen, 47)
+ 17/01/1818 (Ham, 80)

dont Marie-Louise Charlotte
d’Amerval d'Happlaincourt
professe à Estrun (1746),
emprisonnée (1793),
puis remise en liberté
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Amerval
Seigneurs de Cerfontaine,
Liancourt puis d’Amerval
Extinction au XVIII° s.

2
Jean d’Amerval dit «Maillefer»

et ?

Jacques d’Amerval, écuyer, chevalier,
seigneur d’Amerval (à la + de son cousin germain Gilles)
 et de Cerfontaine (act. Surfontaine, 59, près Maubeuge),

Mézières-sur-Oise (en partie) et Rougeries
ép. ?

Jean II d’Amerval fl 1512 chevalier, seigneur d’Amerval,
Cerfontaine et Mézières-sur-Oise (02)

ép. Claire de Harponlieu
(Ostricourt, 59, près Thumeries)

Philippe d’Amerval, écuyer, chevalier, seigneur d’Amerval,
Cerfontaine, Mézières  et Liancourt (près Roye) (cité en 1544)

(à l’origine de l’église de Liancourt-Fosse, début XVI° s.)
ép. Gabrielle (de) Mousquet (ou Moucquet), baronne de Benais (ou Benaix,

Benay, Benais, près Moy, 02) (fille de Jean, baron de Benay, seigneur de Neuville,
et de Marie de Thumery) (veuve, elle réside à Cerfontaine)

Jeanne d’Amerval,
ép. dès 1552 Antoine Le Cat dit «d’Hervilly», chevalier,
seigneur d’Hervilly (près Roisel, 80), Douzé, Louvetain,

La Beinette, Devise (près Ham, 80) et Beaumont-en-Beine
(près Chauny, 02) + après 1586 (test.) (fils d’Arthus, seigneur
de Beaumont, et de Jeanne d’Hervilly, héritière de ce fief)

(semble relever nom & armes des Hervilly)
(Armes : Le Cat : «De gueules, à la tour d’argent» ;
Hervilly : «De sable, semé de fleurs de lys d’or»)

postérité Hervilly
(Jean-Baptiste ; François, seigneur de Devise ;

& Gabrielle qui ép. Antoine de Bouelle)

Antoine d’Amerval + 08/07/1566 (Liancourt)
écuyer, chevalier, seigneur d’Amerval, Liancourt,

Maignières, Cerfontaine, Mézières (dès 1555)
et Parpeville, baron de Benay

(partage les biens de ses parents le 15/12/1558
avec sa soeur et son beau-frère)

ép.  Adrienne de Cauchon de Maupas (fille de
Nicolas, chevalier, seigneur de Maupas, du Cosson

et Saint-Imoges, baron du Tour, et de Charlotte
du Moulin ; ép. 2) dès 1578 Antoine de Gourlay,

seigneur de Jumelles)

postérité qui suit (p.7)

Claire d’Amerval,
ép. 1555 François de La Viefville/Viesville,

baron d’Orvilliers et Sermoise, seigneur
de Porquericourt et Tourelles, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi,
Gouverneur de Château-Gaillard
(fils de Jean  et d’Anne d’Halluin)

postérité Viefville/Viesville

Marguerite
d’Amerval

Catherine d’Amerval
(elle emprunte le 29/12/1513

2400 £ pour payer la rançon de son mari)
ép. 1495 Robert Haudicquer, seigneur

de Blancourt et du Plessier, capturé
à la bataille de Guinegatte (1513)

Jean d’Amerval
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Amerval
Branche de Liancourt

6
Antoine d’Amerval

et  Adrienne Cauchon de Maupas

Antoinette d’Amerval
+ 20/03/1588 (Renansart, 02)
ép.1578 Jean de Flavigny,

 écuyer, vicomte
de Ribeauville (près

Wassignies, 02) et Renansart
(Renansart, 02, près Ribemont),
Malzy (près Guise, 02, comme

Flavigny), Pleine-Selve
(en partie, près Ribemont),

et Parpeville (près Ribemont)
(fils de Noël, vicomte

de Renansart, Gouverneur
de Ligny-en-Barrois)

postérité Flavigny
(Jean, Claude & Antoine,
seigneur de Monampteuil

(près Anizy, 02)

Nicolas d’Amerval dit «Le Bossu» ° 1556 + 1600
(teste le 12/04/1594) chevalier, seigneur d’Amerval, Liancourt,

 Cerfontaine, Mézières et Falvy-sur-Somme, baron de Benais,
châtelain d’Happlaincourt, chevalier de l’Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, enseigne
d’une compagnie de 50 puis de 100 hommes d’armes

des Ordonnances, Gouverneur & bailli de Chauny
(vend sa terre d’Amerval à Robert d’Esclaibes,

comte de Clermont près Cambrai)
ép. 1) (c.m.) 22/01/1591 Anne de Gouffier ° 06/08/1565 + 1591

(fille de François, chevalier, seigneur de Crèvecoeur (60),
Bonnivet et Thois, et d’Anne de Carnazet de Brazeux)

ép. 2) 12/06/1592 (Noyon, 60 ; ann. 07/01/1593-24/12/1594-01/1595
Amiens ; sous prétexte fallacieux d’impuissance)
Gabrielle d’Estrées, favorite du Roi Henri IV,

créée marquise de Monceaux (06/1594), dame de Verneuil (1595),
duchesse de Beaufort (10/07/1597) puis d’Etampes (04/01/1599)

° ~1571/73 (à La Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire, 37 ou à Coeuvres, 02 ?)
+ 10/04/1599 (Paris ; inh. à Maubuisson, Saint-Ouen-L’Aumône, 95)

(fille d’Antoine, baron de Boulonnois, vicomte de Soissons
et Bercy, marquise de Coeuvres (-et-Valséry, 02), Gouverneur de La Fère,

Paris & Île-de-France, et de Françoise Babou de La Bourdaisière)
ép. ?3) ? de La Marck (hypothétique fille de Henri-Robert II

et de Marguerite d’Autun ?)

postérité qui suit (p.8)

Blanche d’Amerval,
religieuse professe

à Poissy (1593)

Esther d’Amerval
ép. 1) dès 1593 Louis de Bossu,

écuyer, seigneur de Vorsains
ép. 2) après 1593 Robert

de Bézannes, écuyer,
seigneur du Chesnoy

ou ép. Denis de Rosie,
vicomte de Voisins ?

Le dictionnaire de la Noblesse ainsi que plusieurs autres sources attribuent 4 enfants au couple
Nicolas & Anne Gouffier. Ces enfants n’ont pu être en effet procréés que par ce couple mais,
dans ce cas, la date des noces et/ou la date de décès d’Anne sont incorrectes...
On sait par ailleurs que l’union factice Amerval-d’Estrées n’a pas été féconde et pour cause.
On lit ailleurs, à ce propos : «...d’après la propre déclaration de d’Amerval, relatée dans
le dossier de la procédure, il n’eut jamais de son premier mariage que quatre enfants,
dont deux étaient morts déjà en 1594» (Revue historique, 1886)
Mais ce point reste à confirmer, tant la confusion règne sur ces filiations
- sans même parler de l’imprécision des dates mentionnées.

Isaac
d’Amerval

Antoine d’Amerval, chevalier,
seigneur de Cerfontaine

(partage en 1584 avec son frère aîné)
ép. 22/12/1588 Antoinette des Fossés

(fille d’Adrien, chevalier, seigneur
de Richemont, et de Marie d’Oy)

Henri d’Amerval + après 1668 écuyer, chevalier,
seigneur de Richemont et des fiefs des Bosqueaux

et Fresne (à La Neuville-Bosmont), capitaine au régiment
de Vaubécourt (dès 1633)

ép.11/03/1634 Angélique de Bouchart (ou Bouchast)
(fille de Louis, seigneur de Valencourt et Ravenel
(en partie), puis de Cambronne et Vaux (en partie,

le 12/12/1640 par donation de sa soeur Michelle,
veuve de Louis de Rouvroy de Saint-Simon, vicomte

de Clastres) et de Sidoine de Caron)

postérité
qui suit (p.9)
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Amerval
Branche de Liancourt

7
Nicolas d’Amerval dit «Le Bossu»

et 1) Anne de Gouffier
et 2) Gabrielle d’Estrées

et ?3) ? de La Marck

1) Marie d’Amerval ° 1591 baronne de Benais
ép. 1611 Isaac de Rouvroy, seigneur de Saint-Simon (02), Artemps (60),

Pont-d’Avesne, vicomte de Clastres, baron & châtelain de Falvy-sur-Somme
(près Nesle, 80), baron de Benais, comte de Vaux-sur-Meulan et Vaugaillard
(15/01/1635), sert le maréchal de Biron, s’illustre au siège d’Amiens (1597),

défend Saint-Quentin (1616), Gouverneur de Saverne, Phalsbourg (Alsace, 1631)
+ 08/1643 (Vaugaillard) (fils de Titus et d’Antoinette de Montmorency)

(cède la plupart de ses terres à son cousin Claude, père de Louis, le célèbre mémorialiste)

postérité Rouvroy (Charles + jeune ; Claude, seigneur de Vaux, près Meulan ;
Madeleine ou Anne-Madeleine ; Louise-Angélique,
Gabrielle-Charlotte, religieuses, & Marie-Anne...)

1) Nicolas II
d’Amerval,
seigneur

de Cerfontaine
(cité en 1600)

Liancourt passe aux Gouffier en la personne
de Nicolas-Alexandre (frère puîné de Charles-François)
comte de Gouffier, marquis de Crèvecoeur,
comte d’Engoudesens, seigneur de Liancourt + 17/03/1705
qui ép. Elisabeth du Faur de La Roderie
puis aux Collin (dès 1667) et enfin aux Lescalopier
avec Gaspard II -César Charles de Lescalopier,
neveu et héritier de César-Emmanuel Collin
des Essars, seigneur de Liancourt et Crémery.

Anne-Madeleine Rouvroy de Saint-Simon,
dame de Vaux + 17/09/1681 (retirée dans un couvent)
ép. (c.m.) 12/07/1643 son cousin
Charles-François Gouffier + 06/1651
marquis de Crèvecoeur et Engoutsen > s.p.

Charlotte d’Amerval, dame de Liancourt et Cerfontaine
ép. 1) François de Pestivien, chevalier, seigneur de Libermont

 et Pithon + dès 1614 (fils de Sébastien
et de Marguerite d’Amerval ?)

ép. 2) 1617 Olivier de Longueval, chevalier, seigneur puis comte
de Beaumont, seigneur de Lienvillé ° ~1594 + après 1670
(fils de Jean-Antoine, seigneur de Haraucourt, Gouverneur
de Clermont-en-Beauvaisis, maréchal de camp, et d’Anne

de Maridor ; liaison avec Françoise (de) Courtignon)
(vendent ensemble leur domaine de Cerfontaine à Claude II

de Flavigny, vicomte de Renansart, cité comme seigneur
de ce fief dès 1619)

postérité des seigneurs de Beaumont
& X) François alias Antoine - légitimé à Fontainebleau en 05/1636)
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Amerval
Branche de Liancourt
Seigneurs de Richemont

7

Louis-Charles d’Amerval
° ~1645 +X 17/03/1672

(attaque d’Ypres)
seigneur de Richemont,
lieutenant au régiment
de Piémont, capitaine

au régiment de la Reine

Henri d’Amerval
et Angélique de Bouchart

Thimoléon
d’Amerval

César d’Amerval
chevalier, seigneur de Richemont

ép. 08/12/1684 Marguerite
de Bachelier d’Yauville (alias
de Stainville ?) (fille de Louis,

chevalier, seigneur de Rollancourt,
baron d’Hennecourt, maréchal
des camps & armées du Roi,
et de Gabrielle de Monceaux)

Angélique
d’Amerval
de Fiennes
Abbesse

de l’Abbaye royale
du Moncel

(1679, près Pont-
Sainte-Maxence)

Sidoine d’Amerval
+ 15/09 ou 12?/1675

(Monampteuil)
ép. (c.m.) 13/09/1660 Claude

de Flavigny, chevalier,
vicomte de Monampteuil,
seigneur de Ribeauville

postérité Flavigny (Claude,
Eustache, Pierre-Antoine

& Charles-Louis)

Marie d’Amerval ° ~1655
+ peu avant 16/05/1690

(inh., à Marle)
ép. 30/09/1686 (La Neuville-

Bosmont, 02) Toussaint
de Tende, écuyer, seigneur
de Beaulieu, mousquetaire

dans la 1° compagnie
du Roi, Ingénieur artificier

du Roi à Bapaume

Louise d’Amerval
° ~1655

ép. 16/07/1685 (La
Neuville-Bosmont, 02)
Gabriel de Michaux,

écuyer, seigneur
de Frontigny

François-Louis
d’Amerval

° 18/10/1685
(La Neuville-Bosmont)

+ 29/10/1685
(La Neufville-Bosmont)

Louise-Colombe d’Amerval
° 01/05/1688 (La Neuville-Bosmont)

dame de Richemont
ép. 14/05/1712 Charles-François de Noüe,
chevalier, seigneur de Brissay (ou Brisset,

près La Fère), Longavesnes, Hervilly, Villers-
en-Prayères, Beaunay et du Grand-Hameau

de Romain (région de Villers-Cotterêts)
° 21/07/1694

Jeanne d’Amerval
° 17/04/1690

(La Neuville-Bosmont)
ép. 24/12/1714 César-

Alexandre de Bouchart,
chevalier, seigneur de
Valencourt, Ravenel,

capitaine de bombardiers,
chevalier de Saint-Louis

Anne d’Amerval
° 24/06/1693

(La Neuville-Bosmont)
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a) Johan Philipp (Philippe-Jean) van Burgund
° 1424 (Louvain) + après 1460 chevalier, seigneur de Herlaer,

Amerval et Montrecourt, Pair de Cambrésis
ép. (c.m.) 1450 (Bruxelles) Johanna van Horn van Gaësbeck

+ après 1456 (fille naturelle de Philippe 1er,
baron de Gaësbeck, et de Françoise de Hondschoote)

Jean (Jan) de Bourgogne + 1479 bâtard de Bourgogne,
Prévôt de Bruges, Evêque de Cambrai (1404,

succède à Jean de Gavre) & Archevêque de Trêves
liaison avec a) Margareta (alias Jeanne) Absaloens (improbable union légitime

à Louvain ; fille du seigneur de Korstelaer, et de Marguerite de Marbais)

a) Elisabeth van Burgund
+ après 1482

ép. Anton Thoenis + 1482

Godefroi(d) de Bourgogne ° 1452 (Gent/Gand) + après 1536
chevalier, seigneur d’Amerval et Montrecourt

(succède à son frère Cornille), Pair de Cambrésis
ép. Jeanne Tyrel de Poix (fille de Jean (alias Pierre),

seigneur de Séchelles et de Clary en Picardie,
et d’Antoinette de Belloy, dame de Montigny-Le-Romain)

postérité qui suit (p.11)

Seigneurs d’Amerval & Montrecourt

Amerval
Branche bâtarde de Bourgogne
Seigneurs d’Amerval
& Montrécourt
(ancien Montrescourt)

Jean «Sans Peur» de Bourgogne,
duc de Bourgogne,
et Agnès de Croÿ

(fille de Jean, seigneur de Renty,
et de Marguerite de Craon)

Philippe 1er van Burgund
seigneur de Herlaer

sans postérité

Charles van Burgund
Grand Fauconnier
& Prévôt-Général

de Brabant, mayeur
de Vilworden

ép. Catherine d’Aelst

postérité

Margaret van Burgund
ép. Jacques de Jauche

, seigneur de Ghiete
 (Mastaing)
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Amerval
Seigneurs d’Amerval & Montrécourt

10

Philippe II (-Josse) de Bourgogne ° ~1515/20
seigneur d’Amerval, Montrecourt,

Berghem-Saint-Laurent et Montigny
ép. 1) Marguerite d’Enghien ° ~1523

(fille de Jean-Hercule, seigneur de Kestergat,
Walbroeck, vicomte de Grimberghen, échevin
& Bourgmestre de Bruxelles, et de Dorothéa

van Roovere)
ép. 2) Maria de Cambrai dite  «Bauldet»,

dame de Catigny

Maximilienne de Bourgogne + après 1585
dame d’Amerval et Berghem-Saint-Laurent

ép. 1580 Philippe de Rodoan, seigneur de Berleghem
(1538), Biese, Bottel et Kappenaerde, 1er Burgmester

de Bruxelles (1539) + 1590 (fils puîné de Louis, seigneur
de Doncourt, et d’Isabelle Bette, dame de Wosthagen)

tige des barons de Fontaine-L’Evêque
(dont Charles-Chrétien de Rodoan, seigneur d’Amerval)

Marie de Bourgogne dite «d’Amerval»,
chanoinesse de Moustier + 10/01/1606
(elle afferme avec ses enfants par Lettres

du 19/02/1601 sa maison & terre de Frémicourt)
ép. 1) (c.m.) 18/06/1539 Jérôme de Haynin

+ 15/06/1565 (Cambrai) écuyer, seigneur
du Cornet et Frémicourt (en partie),

Prévôt de Cambrai (fils de Jean
 et de Jacqueline Ansel (ou Ancel))

ép. 2) Antoine de Gouy

postérité Haynin

Godefroi(d) de Bourgogne
et Jeanne Tyrel de Poix

Charles
de Bourgogne

Abbé
de Cantimpré

en Artois
(diocèse

de Cambrai)

Catherine de Bourgogne
ép. 1) Pierre de Héraugier,

seigneur foncier
en Maison-Couture

ép. 2) Claud de Châtillon,
seigneur de Berry

ép. 3) ?, seigneur de Fontaines

Antoinette
de Bourgogne
chanoinesse

de Denain

Philippe de Bourgogne
+ en bas-âge

Jeanne de Bourgogne
+ jeune
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? Charles d’Amerval,
écuyer, seigneur de Bihecourt

ép. 11/04/1625 Marie de Boubers
(fille de Jacques et de Rachel

Gaillard de Longjumeau)

Amerval
Non connectés

 ? Anne d’Amerval
ép. son parent

Philippe de Hamel-Bellenglise,
seigneur d’Apilly
(selon Colliette)

? d’Amerval,
seigneur de Cond(r)ecourt
ép. Anne-Louise Chabot,

fille d’honneur de la duchesse
de Longueville (fille de François 1er

et d’Anne de Courtioux)

? Marie-Joseph Charles Antoine d’Amerval,
chevalier, seigneur de Fresne,

Chevau-Léger de la Garde du Roi
° 16/11/1730 (Abbeville, 80) + 01/04/1800
ép. 27 ou 28/12/1755 (Regnière(s)-Ecluse)

Marie-Françoise Josèphe «de Wandonne»
(en fait Vandosme) ° 23/01/1738 (Tortefontaine)

+ 14/09/1791 (Avesnes, 80)  dame de Tortefontaine
(fille de Norbert, seigneur de Capelle

et Tortefontaine, Receveur, et de Marie-Thérèse
Pétronille de Créquy)

? Claude d’Amerval du Fresne
ép.1621 Jean d’Occoches,

écuyer

? Renée d’Amerval
(fille de Robert, seigneur de Condrecourt,

et de Souveraine Le Bel)
ép. 26/08/1629 François de Mornay

seigneur de Lu + dès 1666
(fils de Nicolas,seigneur de Lamerville

et de Suzanne d’Achy, dame de Lu)

postérité Mornay

? Marguerite d’Amerval
ép. François de Crécy,

seigneur de Bléquy

d’où Catherine de Crécy
qui ép. Charles de Mailly-Auvillers

seigneur de Fontaines,
Sénéchal de Vermandois

? Georges d’Esclaibes,
 époux de Marie-Isabelle de La Hamaide

(ép. le 06/09/1623) est dit seigneur d’Amerval

postérité d’Esclaibes
dont Marie-Michelle qui ép. 08/03/1666

Jean-Baptiste de Bousies, seigneur d'Escarmaing
et Préau, veuf d'Anne de Tramecourt

? Marie d’Amerval (teste le 04/05/1398)
ép. Fourci de Leisquevin +X 1396 (Nicopolis)

(fils de Gillon +X 16/08/1346 (Crécy)
et d’Amélie de Nesle)

> cf Crèvecoeur

? Hyppolite d’Amerval
ép. Charles Le Comte, écuyer,

seigneur de Tarteron

postérité Lecomte (dont Louise
qui ép. (c.m.) 30/11/1641 Louis de Leisquevin

° 15/01/1603 chevalier, seigneur de Baconval, Lannoy,
Vercourt et Estalon, lieutenant-colonel au régiment
de Schulemberg, commandant au Gouvernement

de Marsal(e) puis de celui d’Arras
(il ép. 2) (c.m.) 28/11/1675 Anne-Marie Tarvenus))

? Raoul d’Amerval
seigneur de Noyal (en Thiérache
ancien fief de l’Abbaye de Corbie ;

cité en 1555)
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Amerval
Annexe documentaire

1582_ «Adrien d’Amerval, sr dudit lieu, maréchal des logis de la compagnie de 40 lances fournies
des ordonnances du Roi, sous la charge de M. de Villebon, confesse avoir reçu 36 £ 10 sols tournois
pour son dit office_ 29 avril 1582
signé D’Amerval ; sceau recouvert de papier. L’écu est effacé, surmonté d’un casque qui a pour
cimier une queue de paon. Supports : deux chiens. Légende entourant l’écu : «Je seray tant que
vivray».»

1370_ «Climenche d’Amerval, femme de Courageux d’Ault, fils de Robart, citée dans les registres
du Ponthieu pour du bien à Wailly près Nibas.»

1441_ «Jehan d’Amerval, demeurant à Abbeville, paroisse Saint-Jacques, paye 6 sols.»

1530_ «Jean d’Amerval, écuyer, semeurait à Abbeville dans la rue du Rivage, dans une maison
provenant de feu Claude de Wierre, seigneur de Maison-en-Ponthieu, dont il avait épousé la fille,
Anne de Wierre.»

1534_ «Nicolas Le Febvre, bailly de la terre et seigneurie de Villers-sur-Ailly pour noble seigneur
Jehan d’Amerval, seigneur d’Achevillers (sic) et dudit Villers. Wulfran Boistel étant lieutenant dudit
Villers, fait savoir que Maroie Bouly, veuve de Pierre Bélart de Famechon, vend pour 38 £ 13 sols
à Pierre Blottefierre, écuyer, seigneur de Willencourt, deux journeaux et demi de terre, et qu’elle a payé
les droits seigneuriaux, deux écus au soleil, à Abbeville, à Jean d’Amerval, frère dudit seigneur,
qui avait procuration de lui.»

1556_ «Pierre d’Amerval, écuyer, seigneur de Maison-Ponthieu, près Nolette, habitait à Abbeville
sur la paroisse Saint-Georges du Rivage. Il est déclaré posséder sur la paroisse de Saint-Jacques,
quelques maisons que ses descendants gardèrent longtemps.»

1567_ «Dans la Coutume de Péronne, on trouve messire Simon d’Amerval, chevalier, seigneur
d’Assevillers, Fins et Villers-Carbonnel ; on y voit qu’Antoine de Gourlay et sa femme, Adrienne
de Maussas, étaient tuteurs des enfants d’Antoine d’Amerval, seigneur de Liancourt. Adrien
d’Amerval, écuyer, y est dit tuteur de Louise d’Argies et comparaît pour la terre de Devise
de Banicourt du Mont-Notre-Dame.»

1575_ «Simon d’Amerval, écuyer, seigneur d’Assevillers, Villers-Carbonel, Villers-sous-Ailly
et Faisne, comparaît à l’arrière-ban du Ponthieu pour trois fiefs sis à Villers-sur-Authie.»

1580_ «Messire Jean Le Devin possède, au lieu de Pierre d’Amerval, du bien sur la paroisse
de Saint-Gilles d’Abbeville.»

1600_ «Jacques d’Amerval, écuyer, seigneur de Maison-Ponthieu et de Nolette, sert en qualité
d’homme d’armes dans la compagnie de M. de Rubempré.»

1622_ «François d’Amerval, écuyer, seigneur de Montigny par adjudication par décret sur les enfants
et héritiers de Louis Blondel, écuyer, seigneur de Fresnes, doit au Roi, comme comte de Ponthieu,
12 sols 6 deniers et des éperons dorés en reconnaissance de la seigneurie de Fresnes. Il demeurait
à Woignarue. Il a payé cette censive jusqu’en 1637, époque à laqelle Claude d’Amerval, son fils,
lui succéda.»

1637_ «Hippolyte d’Amerval, veuve de Charles Le Comte, écuyer, seigneur de Saint-Jean
des Maretz-les-Rue, de Notre-Dame de Beauvoir et du Tarteron, est tutrice de son fils, Geoffroy
Le Comte, écuyer.»

1638_ «François d’Amerval, écuyer, seigneur de Maison et de Nolette, traite avec demoiselle Barbe
Le Bel pour du bien au Petit-Port. Il a acheté son fief de Nolette de Jean Charbonneau, écuyer,
seigneur de Franclieu.»

1688_ «Philippe d’Amerval, écuyer, seigneur d’Assevillers, demeure à Dargni en Vimeu, il a aussi
un petit bien à Bouvincourt et vers Péronne. Il avait fiancé une des filles au sieur de Lisques, en 1701,
mais le mariage n’eut pas lieu.»

Source : «Trésor généalogique de la Picardie» 2 tomes, Ed.1859-1860 reprint Hachette Livre-BnF
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Amerval
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Antoine d’Amerval, écuyer, seigneur de Fresne (Armorial de Picardie)

Philippe d’Amerval, écuyer, seigneur d’Assevillers (Armorial de Picardie)

LIANCOURT :

Charlotte d'Amerval, l'une des soeurs de Nicolas, épousa en 1617 Olivier de Longueval,
et laissa Liancourt à son neveu Charles-François de Gouffier, marquis de Crèvecoeur,
dont hérita en 1651, son frère Nicolas-Alexandre.
Ce dernier couvert de dettes dut se défaire de tous ses biens.
César Collier (alias Collin) acquéreur de Liancourt, d'origine bourbonnaise, entré au service
de Mazarin puis de Colbert, fait une brillante carrière dans la finance :
Fermier de l'Abbaye de Corbie de 1655 à 1661, puis Receveur général des finances à Amiens
en 1663.
A ses fils Charles-André, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Picardie, + 1725, et César-
Emmanuel, lieutenant-général des armées du Roi, succéda son petit-fils César-Charles
L'Escalopier issu d'une famille parisienne anoblie au XVI° siècle.
Ce dernier + 1753 laisse ses biens à son fils Gaspard-Charles, veuf d'Anne Leclerc de Lesseville,
quitte Paris au début de la Révolution et se retire sur ses terres picardes où il mourut en 1792.
Son fils Armand, marquis de L'Escalopier, l'y rejoignit avec son épouse Caroline de Bailly
et y mourut à son tour en 1833.
Né à Liancourt son petit-fils Charles se fit connaitre par ses voyages en Terre Sainte, par ses
publications sur le Moyen-Age et surtout pour sa passion pour les livres rares et les Incunables.
Après sa mort en 1861 à Liancourt, Louise de Bailly son épouse fit don de sa collection
à la Bibliothèque d'Amiens et continua à habiter le château jusqu'à sa mort en 1905.
Elle laissa le domaine à sa nièce, la comtesse Le Gonidec de Traissan, née Vaujuas.
Son fils le comte Olivier Le Gonidec de Traissan qui en était propriétaire en 1914,
se défit de son château en 1920 très gravement endommagé par la 1° guerre mondiale

(extrait de Remus80.ekablog : Armoiries samariennes : Liancourt-Fosse, 2016)

Amerval
Annexe documentaire
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Amerval
Annexe héraldique :

Amerval (inversé dans la
commune d’Assevillers, 80)

Amerval (dans la commune
de Liancourt-Fosse, 80)

Amerval (sur champ d’azur) Amerval (dans la commune de Woignarue, 80)
«Coupé : au 1er, parti au 1 de sable, à la bande d'argent

chargée de trois mouchetures d'hermine de sable ;
au 2, d'argent, à trois bandes de sable ;

au 2e, d'argent, à trois tourteaux de gueules ;
sur le tout, d'argent à la bordure de gueules.»

Amerval (blason sculpté)

Amerval (armes parties, au lambel d’azur, à trois pendants
 dans un livre d’heures du Hainaut) d’une branche cadette d’Amerval, les seigneurs de Roch

comme ci-dessous, répertoriés dans un armorial (Serge Gravet)


