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Seigneurs de Boubers
Tuncq & Bernâtre

Picardie, Ponthieu
(Vallées de l’ Authie & de la Canche)
Bernâtre : «Bernardi Villa»

Boëberch, Bouberch, Boubers

Armes :
«D’or, à une croisette et un croissant de gueules»
puis «D’or, à trois fasces de gueules, à une branche de chênure ou gui
de chêne ensanglantée, brochante sur le tout (Waldbek)»,
ensuite «D’or, à trois chevrons de gueules (Saint-Aubert)»,
«D’or, à trois pals de gueules (Ponthieu ancien)»
puis «à trois bandes de gueules (brisure de Ponthieu ancien)»
puis «D’or, à trois boules de gueules (branche de Boulogne)»,
«D’or, à trois coeurs ou écussons de gueules (Abbeville-Tuncq-Boubers)»,
«D’or, à la croix de gueules chargée de cinq croissants de sable à enquerre
(Boubers-sur-Canche)».
> cf Annexe héraldique, p.13

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Google Books : «Nobiliaire universel de la Noblesse de France»
(Saint-Allais, T. 8, Paris, 1816)
Recueil du blason d’armes (Pierre de Coligny) 1539 revu Delval, Bruxelles
1643,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
Contribution de Jean-Paul Roelly (05/2012),
de Sébastien Ducongé & Christophe Lagrange (09/2012),
Contribution d’Erick Franqueville (03/2014),
Contribution d’Aliette Brunet de Rochebrune (02/2019),
«Notice sur la Maison de Boubers-Abbeville-Tunc», Amédée-Charles de
Boubers, 1845

Boubers

© 2008 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 04/06/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Maison issue des anciens comtes de Ponthieu ;
branche Boubers-Tunc-Bernâtre depuis 1360 en relevant les
armes de Raineval (abandonnent leur nom d’Abbeville pour celui
de Boubers dès 1250) ; établie au château de Bernâtre, sur
l’Authie, à la frontière de France avec les Provinces sous
obédience espagnole, entre Doullens et la mer.
> cf dossiers Boubers 1 et 2 (alliances)

La seigneurie de Boubers-sur-Canche, réunie à celle de Rache
fut érigée en principauté en faveur des princes de Berghes.
Raineval, en Haute-Picardie, passa aux Mailly et fut érigée
en duché-pairie.
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Boubers
Abbeville-Tunc
Origines : Ponthieu

Agnès de Ponthieu
d’Abbeville + 1126

héritière du Ponthieu
ép. 1087 Robert de Bellême

de Montgomery

Guillaume II Talvas
de Ponthieu

comtes de Ponthieu

La 1ère maison
de Boubers

  Ide de Boubers,
dame de Boubers

(apporte Domvast et Boubers à son mari)
ép. Guillaume 1er d’Abbeville

 chevalier, seigneur de Boubers,
Tuncq et Ivregny + après 1222

cf p.3

Hugues de Boubers
(cité : charte 07/1129 en faveur

de l’Abbaye Saint-Eloi
dont il est le bienfaiteur)

Raoul de Boubers
(cité : donateur de 2 fiefs

à l’Abbaye de Selincourt 1146)

Hugues de Boubers
(cité : charte 1179 en faveur de

l’Abbaye Saint-Aubert de Cambrai)
mayeur d’Abbeville (1190)
cousin de Watier de Ligny

Thibaut d’Abbeville
 seigneur de Tincques et d’Abbeville

° ~1080 + après 1123
ép. ?

Hugues 1er d’Abbeville
fl ~1105 chevalier

ép. ?

Simon 1er d’Abbeville
fl ~1125 chevalier

ép. ?

Rorgon d’Abbeville fl ~ 1150 + avant 1181
 chevalier seigneur d’Abbeville

 ép. ?

Girard 1er d’Abbeville
fl 1153 + 1202 chevalier,

seigneur d’Abbeville, Tincques et Tuncq
(alias Thunc (Artois près Hesdin)

ép. Agnès de Tuncq

postérité
qui suit (p.6-7)

Odeulard
d’Abbeville

Gui 1er de Montreuil (Ponthieu) dit «d’Abbeville»
et 1) Ade (Ada) d’Amiens-Valois

et 2) Adila (Ad(d)a)

2) Enguerrand (V) de Ponthieu (d’Abbeville)
° ~1055/60 + avant 1079/80 ? chevalier

(cité dans une charte de ses parents ~ 1090)

 ép. ?

possible postérité Abbeville, de Boubers
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Boubers
Abbeville-Tunc

Girard 1er d’Abbeville
et Agnès de Tuncq

Gui ou Guillaume 1er d’Abbeville
+ après 1222 chevalier, seigneur de Boubers, Tuncq et Ivregny

ép. Ide de Boubers, dame de Boubers (fille & héritière d’Hugues
de Boubers, descendant de Waldberk, comte de Ponthieu)

Girard II d’Abbeville + entre 1239 et 1247
 chevalier, seigneur de Boubers, Fressenneville,
Tuncq et Ivregny (cité cartulaire de Valoires, 1237)

ép. Agnès d’Auxy, dame de Fressenneville
+ après 1247 (fille d’Hugues IV d’Auxy)

Jean d’Abbeville
 chevalier, seigneur de Boubers

et d’Abbeville + ~1303
Jean 1er de Boubers-Abbeville

 chevalier, seigneur
de Tuncq et La Mothe

ép. ?

Guillaume d’Abbeville
 chevalier, croisé avec Louis IX,
membre du Conseil de Régence

ép. Agnès de Fontaine(s) (fille d’Aleaume d’Abbeville,
chevalier, seigneur de Fontaines, Long,

Long-Prés-aux-Corps-Saints

Wautier
(Vautier)

d’Abbeville

Jean
d’Abbeville

écclesiastique
(Cardinal ?)

Geoffroi
d’Abbeville
dit «Ganfri»

chanoine d’Amiens

Bernard d’Abbeville
Evêque d’Amiens

bâtisseur de la Cathédrale
(il en achève la construction)

Guyotte d’Abbeville
ép. Robert

de Bournonville

Hugues
d’Abbeville

Girard III d’Abbeville, + après 1367 chevalier,
seigneur de Boubers, Domvast, Ivregny

et Fressenneville (~1345/1346),
ép. ~1332 Jeanne de Créquy (fille de Jean «L’Etendart»

de Créquy et de Marguerite de Beauvais) (aveu de la
pairie de Bouberch 01/03/1367 au Roi Charles V pour cens

& droits lui appartenant à Abbeville dont celui d’estage
- de 40 jours pour le comte de Ponthieu - en demeurant

au béguinage de la cité)
postérité qui suit (p.4)

Vers 1320, les de Boubers
sont seigneurs de Tuncq
et de La Motte (ou La Mothe,
Forceville ?)  ainsi que
de Bernâtre (arrdt d’Amiens,
canton de Bernaville (Somme))

Gui ou Guillaume II d’Abbeville
 chevalier banneret, seigneur de Boubers, Domvast,

Ivregny et Fressenneville, vassal du comte de Saint-Pol
(5 chevaliers, 6 écuyers) + 1316

(héros de la Guerre de Cent Ans (cf 2/p.3/a)
inhumé aux Cordeliers d’Abbeville)

 ép. ?

Colette
de Bournonville
ép. Roger Malet,

seigneur de Graville

Pierre
de Boubers

Jean
de Boubers

Nicolas
de Boubers

Hugues de Boubers-Abbeville
 chevalier, seigneur de Tuncq,

La Mothe et Vitz-Les-Willancourt
ép. ?

Gui ou Guillaume de Boubers-Abbeville
+ 1316  chevalier, seigneur de Tuncq,

La Mothe et Vitz-Les-Willancourt
ép. ?

branche d’Abbeville-Boubers-Tuncq
postérité qui suit (p.5)

? Ringon (Ringeois, Ringoix,
Rorgon ?) d’Abbeville,

seigneur de Boubers (1316-1364)
+X exécuté à Douvres 1364 (ou 1368 ?)

ép. ? Isabelle de Cayeu ?
(peut-être fils de Guillaume ;
et père ou frère de Girard ?

cf aussi p.5)

sans postérité ?
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Boubers
Abbeville-Tunc
Origines
NB : Chépy brise d’un «lambel
à trois pendants»

Girard III d’Abbeville (de Boubers)
et Jeanne de Créquy

Louis d’Abbeville + après 11/08/1422 chevalier,
seigneur de Boubers, Beaumetz, Domvast (80)

et Fressenville (80, 1395), conseiller & Chambellan du Roi
ép. dès 09/1381 Jeanne d’Eudin + avant 11/08/1422
(fille d’Enguerrand et de Jeanne de Châteauvillain)

Géraud
d’Abbeville

Emond (ou Aimon) d’Abbeville ° ~1365  + peu après 13/07/1421 chevalier,
seigneur de Boubers, Domvast, Frencq (62), Caumont et Bléquin (62),

Chambellan du duc de Bourgogne, prisonnier en Angleterre
ép. (c.m.) 15/01/1396 Jeanne de Rely, dame de Caumont-en-Artois (62)

+ 1420  (fille de Colart et de Catherine de Wavrin)

Ide d’Abbeville
ép. Guillaume

de Drucat, chevalier

Marguerite
d’Abbeville

 dame de Chépy
ép. Jean de Brestel,

écuyer

Pérotin d’Abbeville
 dit «Blanor d’Ivregny»,

écuyer, seigneur
de Mons, Caubert
et Ercourt (1404)

ép. Louise de Nielles

Jeanne d’Abbeville , dame
de Boubers, Domvast, Caumont,
Valines, Frencq, Bléquin et Rely

+ 11/01/1480 (Caumont)
ép. 05/04/1421 Jean 1er de Melun,

sire d’Antoing, d’Epinoy
et Richebourg, Connétable

de Flandres ° ~1504 + 15/02/1484
(veuf de Jeanne de Luxembourg)

(> cf postérité Boubers-Melun
2/p.5-8 et/ou Melun)

La pairie de Boubers-Domvast
est divisée en 2 parts pour leurs 2 fils ;
Boubers passera aux Rohan-Soubise ;

Domvast et Tours aux Langeac-Scoraille
et Caumont ; & La Broie aux Duras.

Ide d’Abbeville
 + 04/07/1472

(Mons)
ép. Jean, sire

de Bernieulles,
seigneur

de Bléquin

postérité

Bonne d’Abbeville
de Boubers ° ~1415
+ 04 ou 13/07/1472
(Mons, inh. Gouy, 80)

ép. 21/08/1434 Michel III de Ligne
° 1390 + 04/01/1470

(ou 13/01/1469 ?) (Gouy) chevalier,
seigneur de Ligne, Barbençon

et La Buissière, Pair & Maréchal
du Hainaut (fils de Jean II

et d’Eustachie de Barbençon)

postérité de la famille De Ligne,
tige des seigneurs de Barbençon

(Jean III, Guillaume, Michel, François,
Sibylle, Pierre, Jeanne, Isabelle,

Marie, Catherine et Eustache)
& alliances Hallewijn, Croÿ, etc.

Colart de Boubers
 bourgeois de Douai (1442)

ép. Jacquette d’Auby

illégitime

Nicolas
de Boubers
 ép. Jeanne

Lennel

Charles
de Boubers

 ép. Madeleine
Baron

Colinet
de Boubers

illégitime(s)

branche
illégitime
d’Ivregny

Robert d’Abbeville dit «d’Ivregny»
chevalier, seigneur de Chépy, Grotizon
(Gruisson), Ivregny, Emonville + 1420

(ou 1451 en Guyenne, servant sous Dunois ?)
ép. ? de Bernieules de Pardieu

sans postérité

Jean d’Abbeville + après 1367 & un 27/04 entre 1369 et 1382  chevalier,
seigneur de Boubers, Domvast, Ivregny et Fressenneville (~1380, Fressenville)

ép. (c.m.) 04/01/1356 Jeanne de Beaumont + après 14/07/1399
(fille de Nicolas et de Jeanne de Botiller ;

ép. 2) Pierre de Poix dit «Le Baudrain», chevalier)

Jean d’Abbeville  dit «d’Ivregny» chevalier, seigneur d’Emonville,
Valines, Domvast et Fressenneville (1355), Chépy, Mons-en-Vimeu

et Ivregny (1364), Framicourt (1377) et Boubers (1380)
ép. ? de Luxembourg
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Boubers
Abbeville-Tunc

Gui ou Guillaume de Boubers-Abbeville
et ?

Hugues de Boubers-Abbeville dit «Gadifer»
 chevalier, seigneur de Tuncq, La Mothe et Vitz-Les-Willancourt

(cité dans les comtes du domaine de Hesdin  1347)
ép. ?

Seigneurs de Boubers issus
des seigneurs d’Abbeville
2ème Maison de Boubers

Jean de Boubers, chevalier,
seigneur de Tuncq et de La Motte (1320) puis vicomte de Bernâtre

(assiste à la prise de fonctions de Nicolas de Louvain, sénéchal de Ponthieu pour le roi
Edward, avec Colart de Biencourt, bailli d’Abbeville ; il adopte les armes de sa belle-famille)

ép. ~1360 Madeleine (ou Mahaut) de Rayneval (ou Reinneval),
dame de la vicomté de Bernâtre (fille de Raoul, seigneur de Nampont)

Pierre de Boubers-Bernâtre dit «Blanor» (~1375) chevalier, seigneur
et vicomte de Bernâtre,  La Mothe et Ivergny, sénéchal de Domart en Ponthieu

(vend 12/1410 les bois de Bernay aux Célestins d’Amiens ;
aveu 1428 de son fief de Tuncq au duc de Bourgogne)

ép. 1) Jeanne de Neufmez, dame de Domart (près Bernaville) > sans postérité
ép. 2) Valentine de Pardieu

Baudoin de Boubers dit «Gadifer»
chevalier, seigneur de Tuncq (1360 ?)

ép. Béatrix de La Rat(t)e

2) Colart de Boubers, chevalier, seigneur et vicomte
de Bernâtre (1440), Tuncq, La Motte-Les-Auxy et Neufmez

ép. 1440 Béatrix d’Anvin (ou d’Hardenthun), dame de Hardenthun
(fille d’Orangeon d’Hardenthun, chevalier,

seigneur de Maison-Lez-Ponthieu)

2) Catherine de Boubers
ép. Bon de Saveuse,

capitaine général du comté d’Artois

Jacqueline de Boubers
dame de Tuncq

ép. 1480 Jacques
de Buines, écuyer,
seigneur de Tigny

Bernâtre appartient aux Rayneval,
passe par mariage dans la famille
de Boubers, seigneurs de Tuncq
et de La Motte et leur restera jusqu’en 1811
(mort de Charles-François de Boubers,
dernier vicomte de Bernâtre)

Jean de Bouberch, bâtard de Bernâtre
reçoit le transport du fief de Tuncq
au bailliage de Hesdin (1435)

?

? Marie de Boubers
° ~1490 + ~1536 (fille

de Jehan de Boubers, écuyer,
et de Suzanne de Rambures)

ép. ~1505 Philippe
de Calonne, baron

d’Alembon

Jean de Boubers, écuyer,
seigneur de Tuncq

ép. Marie de Boufflers (fille de Jacques
de Boufflers, seigneur de Boufflers,

Caigni, Péronne et Ponches

postérité
branche Boubers - Vaugenlieu

et Mélicocq (Beauvaisis)Jeanne de Saveuse,
ép. Waleran de Châtillon

? Ringon (Ringeois, Ringoix, Rorgon ?) d’Abbeville dit «Le Charbonnier»
 seigneur de Boubers (1316-1364), + exécuté à Douvres 1364 (ou 1368 ?)
(possède la forêt de Rondel où était produit du charbon de bois, d’où son surnom)

ép. ? Isabelle de Cayeu ?
(peut-être fils de Guillaume ; et père ou frère de Girard ? cf p.3 ;

parfois dit frère d’Hugues et oncle de Jean (Armorial historique de la Noblesse de France)
sans postérité ?

 (selon Société des Antiquaires de Picardie
& Nobiliaire Universel de France)

Antoine de Boubers + avant 03/08/1529 écuyer, seigneur & vicomte
de Bernâtre et Tuncq, seigneur de Bernapré, Helliers et Moncheaux
ép. 1) 1507 Colette de Hénencourt (ou Honnecourt) > sans postérité

ép. 2) Isabeau de Domqueur (fille de Jean, écuyer, seigneur
de Fillièvre(s), Galametz, Vitz et Hersin, et de Blanche de Falvy)

ép. 3) Françoise de La Rosière, dame de Ribeaucourt
 (ou Rambeaucourt) (fille de Walerand et de Barbe de Licques)

(2-3) postérité qui suit (p.6) (Domqueur : Boubers 2/p.9/a)
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Boubers
Abbeville-Tunc

Antoine de Boubers
et 1) Colette de Hénencourt
et 2) Isabeau de Domqueur

et 3) Françoise de La Rosière

2) Jean de Boubers
chevalier, seigneur et vicomte
de Bernâtre, et Tuncq, homme

d’armes dans la compagnie
de M. de La Meilleraye

(obtient saisine de la terre de Bernâtre,
relevant du Ponthieu; donna saisine

à Jean de Buines 22/08/1536
pour un fief relevant de Tuncq)
ép. Jeanne (ou Madeleine)

Mauvoisin (fille de Josse
Mauvoisin, seigneur

de Crocquoison
et de Marie de Biencourt)

2) Jacques de Boubers
écuyer, seigneur de La Motte

et de Tuncq
ép. Marguerite de Caniers

3) Jean de Boubers, chevalier,
seigneur de Ribeaucourt

ép. Marie de Caulaincourt
(fille de Jean de Caulincourt

et de Louise d’Azincourt)

3) Adrien de Boubers,
seigneur des Bouleaux

et de Ribeaucourt
(y succède à son frère Jean)

ép. 1530 Marie
de Brucamp, dame

de Houdancourt

postérité branche
Boubers-Les Bouleaux

3) Waleran de Boubers
3) Claudede Boubers
3) Jacquelinede Boubers

3) Catherine
de Boubers
ép. Pierre

Le Vasseur,
écuyer, seigneur

d’Hiermont

Jean
de Boubers

ép. Catherine
de Hesdin

Marie
de Boubers
ép. Nicolas
de Licques,

écuyer, seigneur
de Tofflet

Marie de Boubers
ép. 26/06/1545

Jean de La Houssoie
(ou La Houssaye),
chevalier, seigneur

de Maizicourt

Jean de Boubers chevalier (1546), seigneur et vicomte
de Bernâtre (1539), seigneur de Tuncq, La Mothe,

La Haute-Rue, maréchal des logis de la compagnie
d’hommes d’armes des ordonnances du seigneur

de Sénarpont (reçoit saisine de sa terre de Bernâtre 07/11/1559)
ép. 1559 Nicole de Licques de Recourt (fille d’Alexandre,

écuyer, seigneur de Goüy et de Tortefontaine)

Marguerite de Boubers
ép. 1537 Philibert de Carpentin,

écuyer, seigneur de Barlettes
et Quéhen, lieutenant-général

de la Sénéchaussée de Ponthieu

postérité

Jacques de Boubers chevalier, seigneur et vicomte de Bernâtre,
seigneur de Tuncq , la Mothe, La Haute-Rue, Helliers, Monchaux et Goüy

(prend relief de ses terres 13/08/1567 ; hérite de Tortefontaine
de sa parente Barbe de Licques, dame du lieu)

ép. (c.m.) 28/12/1575 (Criel) Rachel Gaillard de Longjumeau ° avant 1562
(fille de Michel, chevalier, seigneur de Chilly et Longjumeau, et de Louise

de Sains ; soeur de Michel ép. ? de La Fayette, de Jeanne ép. duc
de Saint-Simon, de Charlotte ép. Nicolas d’Aumale et de Bernarde

ép. Jean de Montmorency)         > postérité qui suit (p.7)

Adrien de Boubers
chevalier,

seigneur de Burelle
et Poiriauville (?)
ép. 05/01/1575

Jeanne d’Ostrel

Georges
de Boubers

sans postérité

Jeanne
de Boubers

ép. Jean
de Pisseleu

Marie
de Boubers

ép. Jean
de Grancey

Antoinette
de Boubers
ép. Aubert

de Hangest,
écuyer

? Marie
de Boubers

ép. 11/07/1583
Jean de Lagrenée,

écuyer, seigneur
de Belestre

Jean de Boubers,
seigneur de Ribeaucourt
ép. Jeanne de Sénicourt

de Saisseval

Antoine
de Boubers

Jean
de Boubers

dit
«Le Jeune»

Jacques
de Boubers
Marie
de Boubers
Jacqueline
de Boubers

Jean
de Boubers

sans postérité

Marie de Boubers, dame de Ribeaucourt
ép. 30/10/1594 Antoine Le Fournier, écuyer,

seigneur de Graincourt (fils de François,
seigneur de Wargemont, et de Jeanne

de Carpentin)

5
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Boubers
Abbeville-Tunc

Jacques de Boubers
et Rachel Gaillard de Longjumeau

Daniel 1er de Boubers-Tuncq
écuyer, seigneur et vicomte de Bernâtre (22/01/1614,

par don de son père), Helliers, Monchaux, Tuncq,
 La Motte, La Haute-Rue, Gouy

ép. 22/01/1614 (ou 15/10/1615 ?) sa cousine
Madeleine de Boubers ° avant 1603 (fille de Jacques,

seigneur du Bouleau, et d’Anne d’Aigneville, dame
de Froyelles) (cf Boubers p.17/b)

Benjamin de Boubers
écuyer, seigneur de Burelle

et Po(i)reauville (cité 04/04/1620)
ép. Jeanne de Gomiecourt

postérité dont :
Jacques de Boubers

Louis
de Boubers

écuyer,
seigneur
de Goüy
ép. Anne

van der Dussen

Jacqueline
de Boubers
ép. Daniel

de La Chapelle,
écuyer

Marie de Boubers
ép. 11/04/1625

Charles d’Amerval,
écuyer, seigneur

de Bihecourt

Hyacinthe de Boubers
ép. Pierrre de Melun,

prince d’Epinoy, seigneur
de Boubers, Domvast, etc.

Daniel II de Boubers-Tuncq
+ 25/02/1702 chevalier, vicomte de Bernâtre,

seigneur de Boismont, Tuncq, La Motte,
La Haute-Rue, Bre(s)tel et Pinchefalise, capitaine

au régiment d’Esquancourt-Cavalerie,
 (maintenu noble 26/02/1697 & 17/10/1699 à Amiens)
ép. 1) 28/01/1659 Suzanne Roussel de Miannay
° avant 1646 (fille de Daniel, chevalier, seigneur

de Miannay, lieuteannt général des armées du Roi,
et d’Anne Morin de Loudon) ;

ép. 2) 09/1696 Françoise Mention

postérité qui suit (p.8)

Rachel
de

Boubers

Madeleine
de Boubers

ép.1628
Gédéon de Boistel,
chevalier, seigneur

de Martinsart

Suzanne de Boubers
ép. 03/08/1644

Jean de Houdetot,
chevalier, seigneur

d’Alimbu

postérité Houdetot
(cf. Boubers 2/ p.10-13)

Anne
de

Boubers
ép. Philippe
Le Chenevix

Esther
de

Boubers

Charlotte
de

Boubers

Marthe (ou Marie
Françoise ?) de Boubers

ép. 30/06/1643
Antoine de La Houssoie,

chevalier, seigneur
de Neuvillette

Daniel de Boubers abrite des assemblées protestantes dans son château de Bernâtre ~1655.
Il est contraint d’abjurer à la Révocation de l’Edit de Nantes. Sa femme Suzanne de Roussel
de Miannay se réfugie à Berlin avec ses filles, leur fils Daniel passe en Angleterre.
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Daniel II de Boubers-Tuncq
et 1) Suzanne Roussel de Miannay

et 2) Françoise MentionBoubers

1) Daniel
de Boubers

réside d’abord
en Flandres
puis se retire
en Angleterre

(1685
Révocation

de l’Edit
de Nantes)

 y commande
un régiment

2 alliances
sans postérité

1) Henri-Louis de Boubers-Tuncq
chevalier, vicomte de Bernâtre et Boismont,

seigneur de Tuncq, Helliers, Monchaux,
La Motte, La Haute-Rue, Miannay,

 Brestel et Pinchefalise, capitaine au régiment
de Solre puis colonel des régiments

de Lannoy puis de Fontenilles  (1750)
(maintenu noble 26/02/1697 & 17/10/1699

à Amiens)
ép. 10/12/1691 Marie-Madeleine d’Orthe
(famille du Béan ; fille de Louis, chevalier,

seigneur de Fontaine et de Poix-
en-Champagne, et d’Anne-Catherine

de Dampierre (ou Dompierre ?) ; nièce
du marquis de Feuquières, Vice-Roi

des Isles-sous-Le-Vent)

2) François
de Boubers
ép. Marie

de Lagache

1) Suzanne
de

Boubers

1) Marie
Madeleine

de
Boubers

1) Françoise
de

Boubers

1) Isabelle
de

Boubers

1 ou 2?)
Emilie-Sophie
de Boubers

dame d’honneur
de la Princesse

électorale
de Prusse

1 ou 2?)
Anne-Julie
de Boubers

dame
du chapitre

noble de Hall
 en Prusse

1 ou 2?)
Marie-
Julie
de

Boubers

2) Benjamin-Nicolas de Boubers
chevalier, seigneur de Mazinghen

ép. Madeleine de La Houssoie de Maizicourt

branche Boubers-Mazinghen
postérité qui suit (p.11)

2) François
de Boubers

sans alliance

2) Charlotte
de

Boubers

2) Madeleine
de

Boubers

Marc-Daniel Hyacinthe
de Boubers-Tuncq
chevalier, vicomte

de Bernâtre,
seigneur de Tuncq,

La Motte, La Haute-Rue
et Miannay, lieutenant

au régiment de Lannoy
puis au régiment

de Piedmont
ép. Marie-Louise

de Carpentin

postérité qui suit (p.9)

Charles-
Claude

de
Boubers
branche

d’Abbeville
- Tuncq

détails
et postérité
qui suivent

(p.10 )
(et Boubers 1

-p.18)

Louis-
Antoine

de
Boubers

dit «L’abbé
de Boubers»

prêtre

Jérôme-
Benjamin

de
Boubers

branche
de La

Guadeloupe

postérité
(Boubers 1

-p.19)

Henri-Louis
de Boubers

dit «Le Chevalier
de Boubers»

+ 19/05/1799 (Saint-
Blimond) chevalier,
seigneur de Vitz-
lez-Willancourt,

Maréchal des logis
des Gendarmes

de Flandre,
chevalier de Saint-Louis

(1772) député
du Ponthieu & d’Eu
aux Etats-Généraux

(1789)

sans  alliance

Marie-Madeleine de Boubers
° ~1663 + 29/05/1741

(dans sa maison rue des Pots)
ép. 1) Nicolas de Barles,

 écuyer, Directeur des Fortifications
des places en Artois
ép. 2) Marc-François

de Raincheval, chevalier,
seigneur d’Harponville

et Ponchel

postérité dont :
1) Daniel-Nicolas de Barles ;

1) Jean-Elie de Barles,
écuyer

Marie-
Françoise

de
Boubers

Henriette
de

Boubers

Madeleine
de

Boubers
religieuse

Suzanne
(-Ignace ?)
de Boubers

religieuse
à l’Abbaye

Royale d’Origny

Le registre protestant de Prouville
d’avant la Révocation (AD Somme- Prouville, I 14/1)
donne le baptême de Daniel-Nicolas de Barles,
fils de Marie-Madeleine de Boubers et de Nicolas de Barles,
le 14 /03/1683. Parrain : Daniel de Boubers ; marraine :
Suzanne de Boubers, épouse de Balthazar de Keiler.
(Communication de Jean-Paul Roelly, 05/2012).

7

1) Elisabeth de Boubers-
Bernâtre ° 01/06/1669

(Abbeville) dame d’honneur de la
Princesse de Nassau (Henriette

Amalia van Anhalt-Dessau)
à la cour de Frise à Leeuwarden

ép. 29/03/1695 (Walse Kerk,
Leeuwarden, NL) Paul Brunet
de Rochebrune, major du

régiment de Nassau-Friesland

7° enfant

Abbeville-Tunc
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Boubers
Abbeville-Tunc
Extinction
de la branche
aînée

Marc-Daniel Hyacinthe de Boubers-Tuncq
et Marie-Louise de Carpentin

Charles-François de Boubers-Tuncq
+ fin 1811 chevalier, vicomte de Bernâtre, seigneur

de Tuncq, La Mothe, La Haute-Rue, Le Helliers, Loiville,
Poix, Monchaux et Joncquières, lieutenant au régiment

de Montmorin (1747), capitaine de cavalerie
au Corps royal des Carabiniers de Monsieur

ép. Marie-Charlotte Françoise
de Clément du Vault (descendante d’Albéric
ou Aubry Clément, 1er Maréchal de France)

? de Boubers-Tuncq
+X (bataille de Crevelt)
baron de Montholus,

lieutenant de carabiniers
(cf Montholus :

Boubers 1, p. 18)

Jean-Hyacinthe
de Boubers-Tuncq

+ 13/03/1813 (Abbeville)
chevalier de Boubers
capitaine au régiment

de Limousin

sans alliance

Marie-Hyacinthe
de Boubers-Tuncq

ép. 09/1765  Antoine-Nicolas
Menessier, chevalier, seigneur

d’Offémont

Louise Manessier
ép. Louis, baron de Malet

postérité (cf connexions
Boubers-Manessier
Boubers 2/ p. 14/a)

A l’extinction de la branche aînée à la mort de Charles-François de Boubers, vicomte
de Bernâtre, chef de nom et armes de la Maison de Boubers-Tuncq-Bernâtre (fin 1811),
c’est Amédée-Charles Marie dit comte de Boubers qui lui succède,
en quittant les armes de Rayneval-Bernâtre pour reprendre le nom d’Abbeville
et les armes d’Abbeville-Tuncq telles que les portait Jean de Boubers
avant son mariage avec Mahaut de Rayneval (1360).  > cf. p.10

Charles-François
Marie Hyacinthe

de Boubers
+ en bas-âge

Marie-Charlotte
de Boubers

ép. ?

Marie-Louise
Cunégonde
de Boubers

Marie-Jeanne Baptiste
Françoise Alix de Boubers
ép 05/1803 Jean-Baptiste

de Gaudechart + 1845
(fils d’Adolphe, seigneur

d’Hémévillers (60)
et de Montmartin (60),
et de Anne-Françoise

de Gaudechart de Querrieu)

Marie-Henriette Clémentine de Boubers
° 28/01/1776 (Jonquières, 60)

ép. 1) 26 brumaire an XI (17/11/1802) (Jonquières, 60)
Charles Louis de La Fontaine  (d’Olézy) ° ~1748/49

ép. 2) ~1820 (Paris ?) Jean de Cantarel

postérité 1) dont : Athénaïs de La Fontaine, ° 16/02/1804 (
La Fère) + 05/02/1873 (Amiens, 80) mariée 1823 (Jonquières)
à ? Langlois de Septenville ; & Louis Edmond de La Fontaine

° 07/11/1805 (Montescourt, 02) + 03/11/1806 (La Fère, 02)

Angélique Charlotte
Hyacinthe de Boubers
° 28/06/1772 (Abbeville)

ép. 2 brumaire an IX
(Jonquières, 60)

 Auguste Joseph
de Muyssart

8
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Boubers
Abbeville-Tunc
Extinction
de la branche
aînée

Charles-Claude (alias Claude-Charles) de Boubers
chevalier, comte de Boubers-Tuncq, seigneur de Miannay, Vitz-lès-Willencourt

ép. 1) Marie-Madeleine Manessier, dame d’Omâtre et de Préville > sans postérité
ép. 2) Marie-Françoise de Brossard-Bardemont (fille de Charles-Gabriel,
marquis de Brossard-Saint-Martin au Bosc, admis aux carrosses du Roi

(06/03/1787) (descendant d’Antonin de Brossard ou Broschard, chevalier banneret
normand ° 1289, bâtard de Charles de France, comte de Valois & d’Alençon

(puîné de Philippe III «Le Hardi») et d’Hélène de Broschard ;
porte «de France à une bande d’argent brochant»))

Amédée-Charles Marie de Boubers-Abbeville-Tuncq ° 15/04/1765
, chevalier, comte de Boubers-Abbeville-Tuncq, seigneur de Vitz-lès-Willencourt,
Miannay, Long, Le Catelet, capitaine de cavalerie au Corps royal des Carabiniers

de Monsieur,  émigré (1790), X dans l’armée «des Princes» (1792), rentre en France
(1799/1800), éxilé, prisonnier (1813), proscrit (1815), rallié à Louis XVIII (Commandant

supérieur pour le Roi dans l’arrondissement d’Abbeville, colonel commandant l
es volontaires royaux dits de l’«Armée de l’Arc-en-Ciel», 1814, 1815),

chevalier de Saint-Louis (à Abbeville, 22/03/1815, des mains du Roi Louis XVIII)
ép. 22/04/1789 Anne-Marie Charlotte Elisabeth de Buissy, dame de Long,

du Catelet et de Longpré ° 05/05/1770 (fille de Pierre)

André-Henri
de Boubers

chevalier de Malte

Nicolas-François de Boubers
chevalier de Malte, sous-
lieutenant porte-étendard

au régiment du Mestre de camp
Général-Cavalerie (1789)

Alexandre-Bonaventure Daniel
de Boubers dit «Le Vicomte

de Boubers» vicomte de Boubers,
chevalier de Malte (reçu en minorité),

officier de carabiniers puis au régiment
de Chartres-Dragons, émigré (1791),

X (campagne dans les armées
des Princes et du Prince de Condé)

ép. Rose de Selonsen (en Suisse,
 fille unique de ?, baron de Selonsen,
et de la comtesse van/de Limbourg)

Gisèle de BoubersAmédée-
Victor

de Boubers
° ~ 1790

+ 06/08/1815

Alphonse-Alexandre Charles de Boubers-Abbeville-
Tuncq ° 31/01/1798 (Lipstaden, Westphalie) + 1865

chevalier, vicomte puis comte de Boubers, Châtelain
de Long (dès 1860), officier des Volontaires Royaux
formés par son père à la Restauration (06/1815),

ancien officier des Cuirassiers de la Garde Royale
ép. Charlotte-Anaïs Zoé Mathilde de Corday d’Orbigny

(fille de Charles et d’Adélaïde Devismes du Valgay)

Aure-Pauline Henriette
de Boubers

° 05/05/1790 + 13/09/1858
ép. 25/11/1816

Amédée-André Félix
vicomte de Fayolle
° 1771 (Beauséjour)

+ 05/06/1835

Ide-Rose Blanche de Boubers
° 18/01/1806 ép. Pierre-Jules

du Maisnil de Saveuse, chevalier
(cf Saveuse)

Olivier-Angilbert Marie de Boubers-Abbeville-Tuncq
° 1846 + 04/02/1871 (camp de Boulogne-sur-Mer, du typhus)

comte de Boubers, capitaine de la garde Nationale
chef du nom & armes des de Boubers

+ sans alliance

A l’extinction de la branche aînée à la mort de Charles-François de Boubers,
vicomte de Bernâtre, chef de nom & armes de la Maison
de Boubers-Tuncq-Bernâtre (fin 1811) > cf. p.9
c’est Amédée-Charles Marie dit comte de Boubers qui lui succède,
en quittant les armes de Rayneval-Bernâtre pour reprendre le nom d’Abbeville
et les armes d’Abbeville-Tuncq telles que les portait Jean de Boubers
avant son mariage avec Mahaut de Rayneval (1360).
A la mort d’Alphonse-Alexandre Charles, sa veuve Mathilde et sa soeur
Ide-Rose héritent du château de Long qu’elles vendent à la famille de Rouvroy
en 10/1871 (Octave-Marie Jean baptiste Anaclet de Rouvroy ° 29/02/1828 + 09/
06/1882 (Long) remarié alors à Mlle Chabenat de Bonneuil).

8
Armes de Boubers de Long :
«Ecartelé, au 1, d’or, à trois fasces de gueules,
à une branche de gui de chêne de sinople
brochant sur les fasces (Walbert) ; au 2, d’or,
à trois bandes de gueules (Ponthieu ancien) ;
au 3, d’argent, à trois écussons de gueules
(Boubers) ; au 4, d’or, à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d’argent (Rayneval-Bernâtre) ;
sur le tout, d’or, à trois écussons de gueules
(Abbeville-Boubers-Tuncq)».
Supports : deux tritons sonnant de la conque
marine, au naturel
Cri : «Abbeville !»
Devises : «Sans ayde» & Fidelior in adversis»
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Boubers
Branche
de Mazinghen

Benjamin-Nicolas de Boubers
et Madeleine de La Houssoie

de Maizicourt

Ange-Claude François
Benjamin de Boubers

officier d’infanterie

Alexandre-François Joseph
de Boubers ° 04/01/1744

comte de Boubers-Mazinghen,
maréchal des camps &  Armées du Roi

dans l’artillerie, chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion d’Honneur

ép. Josèphe Rosalie Le Maire

Alexandrine de Boubers
Henriette-Aglaé de Boubers
Virginie-Lucrèce de Boubers

Elie-Nicolas Bérault
de Boubers-Mazinghen

élève de l’Ecole
Royale Militaire

Drossin-François
Mériadec de Boubers
capitaine d’infanterie

Aimée-Marie Claudine
de Boubers

ép. ? Le Clerc

postérité dont 2 fils militaires
au service du Roi

8
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Boubers
Abbeville-Tunc
La branche aînée au château de Long

10

Anne-Charlotte Elisabeth de Buissy, fille de Pierre de Buissy, seule héritière
de la seigneurie, épouse le 22/04/1789, Amédée-Charles Marie, comte de Boubers-
Abbeville-Tunc, seigneur de Vitz-les-Willecourt, Mianney, et transporte ainsi, par alliance,
la terre de Long dans une nouvelle famille.

Amédée-Charles Marie est le fils de Claude-Charles, comte de Boubers-Tunc, chevalier
et seigneur de Mianney, Vitz-les-Willencourt ; il a été marié en premières noces à Marie-
Madeleine Manessier, dame d'Omâtre qui ne lui a pas donné d'enfant, et il épousa
Marie-Françoise de Brossard-Bardemont en deuxièmes noces.
Les Buissy n'ont donc possédé le château que de 1698 à 1789.
Le comte Amédée-Charles Marie de Boubers était capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, servant dans le corps royal des carabiniers commandés par Monsieur,
(depuis le Roi Louis XVIII), lorsque la Révolution éclata, émigra en 1790, et fit dans
l'armée dite «des Princes» la campagne de 1792.
Lors d'une patrouille qu'il effectue en 1792 dans la forêt des Grandes-Armoises en
Champagne, le comte de Boubers, s'étant avancé un peu trop, surprend un émissaire
de l’armée de la République porteur d'une lettre. Cette lettre explique que le soir même
quatre princes français et leur état-major doivent être enlevés dans le château de Sy, où
ils sont sans défiance à l'approche de la garnison de Montmedy.
Le comte Amédée-Charles Marie de Boubers rentre en France en 1799, commande les
volontaires royaux connus sous le nom d'armée de l'Arc-en-ciel et reçoit la croix de Saint-
Louis de la main même du Roi Louis XVIII, à son passage à Abbeville le 22/03/1815.
C'est aussi à sa demande que la ville d'Abbeville reçoit du Roi le nom de "bonne ville",
quoique l'ordonnance n'en soit rendue qu'à son retour de Gand.
Le comte Amédé-Charles Marie de Boubers aura quatre enfants :
- Amédée-Victor de Boubers-Abbeville Tunc, décédé le 06/08/1815 à l'âge de 25 ans.
- Alphonse-Alexandre Charles de Boubers-Abbeville Tunc, né à Lipstadsen (Wesphalie)
le 31/01/1798, preuve que ses parents avaient émigré pendant la Révolution…
- Aure-Pauline Henriette de Boubers-Abbeville Tunc, qui épousa André-Félix, vicomte
de Fayolle
- Ide-Rose Blanche de Boubers-Abbeville Tunc, mariée à Pierre-Jules du Mesniel de
Saveuse, chevalier.
Alphonse-Alexandre Charles, comte de Boubers-Abbeville Tunc, officier des cuirassiers
de la Garde royale, épousa Mathilde de Corday d'Orbigny. Ils eurent un enfant :
Olivier-Angilbert Marie de Boubers Tunc né en 1846.
Alphonse-Alexandre Charles hérita du château en 1860.

Olivier-Anglibert Marie de Boubers-Abbeville Tunc fut le dernier Boubers a habiter le
château. Il meurt le 04/02/1871 au camp de Boulogne-sur-Mer (du typhus). Il était
capitaine de la Garde nationale.
Ida-Rose Blanche de Boubers-Abbeville Tunc née le 18/01/1806, mariée à Pierre-Jules
de Maisniel de Saveuse, tante d'Olivier et de Charlotte Anaïs Zoé Mathilde de Corday
d'Orbigny, veuve d’Alphonse de Boubers héritent du château qui va être vendu.
Ainsi la première et la dernière famille qui possédèrent la seigneurie de Long, à six
siècles d'intervalle, furent toutes deux alliées à la maison d'Abbeville.
Guillaume d'Abbeville qui a épousé Ide de Boubers vers l'an 1200 avait même un obit
dans l'église de Longpré pour 12 sols et une livre de poivre, à prendre sur une dîme
à Morival, paroisse de Vismes.

Cette grande famille de France a participé aux croisades, elle a eu dans ses rangs deux
cardinaux, un Archevêque nommé à Besançon, et plusieurs Evêques dont Bernard
d'Abbeville qui fut le 50 ème Evêque d'Amiens et qui termina la basilique. Elle compte
également un chevalier des Ordres du Roi, plusieurs chevaliers de Malte, des chevaliers
de Saint-Louis, des officiers généraux et supérieurs.

Signalons également que le comte de Boubers en 1829 fit don à la commune
d'un terrain longeant le bois du château et qui deviendra la rue de l'Etoile.
La même année une autre parcelle de terrain est donnée pour agrandir le cimetière.
Il s'y réserva une place au centre qui existe toujours…

Le château est donc vendu à la famille de Rouvroy en 10/1871. L'histoire de cette famille
aurait ses plus lointaines origines en Flandres. L'acquéreur est Monsieur Octave
de Rouvroy, né le 29/02/1828, veuf et remarié à Mademoiselle Chabenat de Bonneuil.

Armoiries de la famille de Boubers d'Abbeville-Tunc
«Ecartelé : au 1, d'or, à trois fasces de gueules, à une branche de gui de chêne
de sinople brochant sur les fasces (Walbert) ; au 2, d'or, à trois bandes de gueules
(Ponthieu ancien) ; au 3, d'argent, à trois écussons de gueules (Boubers) ; au 4, d'or,
à la croix de sable chargée de cinq coquilles d'argent (Rayneval-Bernâtre) ; sur le tout,
d'or, à trois écussons de gueules (Abbeville-Boubers-Tunc).»
Supports : deux tritons sonnant de la conque marine au naturel.
Cri : «Abbeville !» ; Devise : «Sans Ayde» & «Fidelior In Adversis».

Source : notice sur l’histoire du château de Long (http://www.long80.com/)
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Boubers
Abbeville-Tunc
Annexe héraldique

Armes : «D’or, à une croisette et un croissant de gueules»
puis : «D’or, à trois fasces de gueules, à une branche de chênure ou gui de chêne
ensanglantée, brochante sur le tout (Waldbek)»,
ensuite «D’or, à trois chevrons de gueules (Saint-Aubert)»,
«D’or, à trois pals de gueules (Ponthieu ancien)»
puis «à trois bandes de gueules (brisure de Ponthieu ancien)»
puis «D’or, à trois boules de gueules (branche de Boulogne)»,
«D’or, à trois coeurs ou écussons de gueules (Abbeville-Tuncq-Boubers)»,
«D’or, à la croix de gueules chargée de cinq croissants de sable à enquerre
(Boubers-sur-Canche)».

La branche de Ponthieu brise en portant d’argent.
Hugues de Boubers, Mayeur d’Abbeville, change les croissants de ses armes
en coquilles d’or en 1190.
«D’or, à la croix de sable, chargée de 5 coquilles d’argent &, en coeur, de l’écusson
de France (sceau de Raoul de Bernâtre, 1335)»
(adoption des armes de Rayneval par Jean d’Abbeville-Boubers en 1360 à la place
des siennes propres : «D’argent, à trois coeurs en écussons de gueules»)

Les dernières armes de la famille (après 1811) :
«Sur le tout, écartelé : au 1, d’azur, semé de fleurs de lys d’or ;
au 2, d’argent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d’or ;
au 3, d’or à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d’argent, surchargée en coeur
d’un écusson de France ;
au 4, d’azur à trois fleurs de lys d’or ; à la bande d’argent brochant sur le tout, qui sont
quatre armes d’alliances ; et sur le tout, d’or, à trois coeurs ou écussons de gueules
(Abbeville) ; au chef cousu du champ, chargé de trois bandes du second émail
(Ponthieu ancien)».

Couronne : antique de Tours, sommé d’un casque de vicomte
Cimier : lion naissant, casqué & cuirassé tenant un bouclier et une branche de gui
ensanglanté au naturel.
Supports : un triton portant couronne antique et une sirène portant couronne de vicomte,
tous deux tenant bannière & sonnant de la conque.
Cri : «Abbeville !» (anciennement : Senwardt Kaleve Kuert ! (?)
Devise : Fidelior in adversis.

A noter aussi dans les armoriaux du Ponthieu :
«D’or, à trois écussons de gueules» (seigneur d’Abbeville)
«D’argent, à trois écussons de gueules» cri : Abbeville !» (seigneur de Boubers)
«D’argent, à trois écussons de sable» (seigneur d’Ivergny)
«de Boubers, brisé d’un lambel de cinq pièces d’azur» (seigneur de Chépy)

Boubers-Abbeville-Tunc(q) au Ponthieu :
«Écartelé : au 1, d'or, à trois fasces de gueules à une chênure
ou branche de gui de chêne ensanglantée de sinople posée brochant
sur les trois fasces (Walbert) ;
au 2, d'or, à trois bandes de gueules (Ponthieu ancien) ;
au 3, d'argent, à trois coeurs ou écussons de gueules, 2 & 1
(Boubers-Abbeville-Tunc) ;
au 4, d'or, à la croix de sable chargée de cinq coquilles d'argent
(Raineval-Bernâtre).
Sur le tout d'or, à trois écussons de gueules, 2 & 1»
(Abbeville-Boubers-Tunc).

Supports : deux tritons sonnant de la conque marine
Devise : «Sanz aide» (Abbeville-Boubers-Tunc)»


