Picardie (Ponthieu), Champagne
Budbers, Bobert au IXe siècle : seigneurie de l’Abbaye d’Auchy ;
château du XVIIIe siècle ; Comté de Ponthieu / Généralité d’Amiens
Election d’Amiens & Election d’Abbeville

Armes :
«D’or, à une croix de sable chargée de cinq coquilles d’argent»
supports : 2 lions
cimier : un lion naissant
couronne vicomtale
devise : «Fidelior in adversis»

Filiations
Sources complémentaires :
de Boubers : Grandes armes

Famille & Seigneurs
de

BOUBERS

de Boubers récent
de Boubers (Raineval)

Alexandre
de Boubers ?

de Boubers
en Vexin ?
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armes sculptées
du château de Long

© 2002 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 20/11/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

de La Gorgue-Rosny : «Recherche générale sur les comtes de Ponthieu,
Boulogne et Guines» tome 1, p. 217 Boubers,
Famille de Castille (2006 cordinis@free.fr),
«Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France»
par M. Lainé Tome VI, 1839
Supplément sur le Nobiliaire de Champagne (branche de Rieux, Doucigny
et Antilly),
«Histoire généalogique des Païs-Bas ou histoire de Cambray & du
Cambrésis», Vol. II, Jean Le Carpentier, 1664 (de Boubers, selon
un manuscrit du marquis d’Haucourt)
Nobiliaire Universel de France (Saint-Allais)
Héraldique et Généalogie, Généalogie de Recourt,
(André Bocquet, 11/2008, alliance Domqueur, etc.),
contribution de Martine Duhautpas, généalogiste de l’Oise (05 & 12/2009,
01/2011) à propos de la branche de Vaugenlieu-Mélicocq ;
Contribution d’Alain Braillon (08/2009) à propos des alliances avec
les La Houssoye de Maizicourt,
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue Historique de l’Ouest,
1885-1887),
Contribution de Sébastien Ducongé (09/2012), concernant une branche
de Boubers dans l’Oise (Jonquières)
Contribution de Christophe Lagrange (09/2012), à propos de la filiation
Abbeville-Boubers aux XIII° & XIV° siècles,
Contribution de Jean-Marie Gillardin (Revue du Pays d'Estrées
(no.46 04/2013), Jonquières et Charles-François de Boubers),
Contribution d’Erick Franqueville (03/2014),
Contribution d’Alain Couppé de Lahongrais (11/2015),
Contribution de Michel Boidin (02/2017),
«La Famille de Boubers, de la Somme à la Guadeloupe», Bernadette
& Philippe Rossignol,
Contribution de Jean-Luc Delefosse (04-05/2017, Recueil d’Arras),
Notice historique sur le canton de Bernaville, Sorbonne, Abbé Théodose
Lefebvre, 1897
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de Boubers
Comtes de Ponthieu

Comtes mérovingiens

Thierry 1er de Ponthieu (~620)
comte de Ponthieu attesté en 640
? de Ponthieu (~660)
ép. Walmar (Wilmer) de Boulogne

Hieronymus dit «Martel» (~715)
présumé bâtard de Charles «Martel»
Gouverneur de Ponthieu
ép. Ermentrude (ou Ercheswinda ?)

Thierry II de Ponthieu (° ~685 +734)
comte de Ponthieu
? de Ponthieu (° ~725)
ép. Waudbert VIII de Lommois

Comtes carolingiens

Richarde
ép. Nithard (~720)
Gouverneur de Ponthieu

Richard d’Amiens

Angilbert + 18/02/814 Gouverneur de Ponthieu, Abbé de
Saint-Riquier (793), conseiller du roi d’Italie Pépin 1er
ép. 795 Berthe (° ~779 + 14/01/823)
fille de l’empereur Charlemagne
et de Hildegarde de Vintzgau)

Nithard
Hartnid (Hardouin)
° ~796 +15/05/845
«dit Nobilis puella»
Gouverneur de Ponthieu,
~797 + après 836
Abbé laïc de
ép. ~820 ? (fille de
Saint-Riquier
Richard, comte d’Amiens)
+x 853 contre
sans postérité
les Danois
postérité d’un 2e mariage
dont Bivin de Vienne

Arsinde
° ~798
ép. 813 Rémi,
comte de Reims et de Roucy
(° ~790 + après 824)
postérité
dont Berthe de Reims

Berthe de Ponthieu
° ~805 + avant 859
ép. 826 Helgaud 1er
comte de Ponthieu,
Abbé de Saint-Riquier
(fils d’Oswin) ° ~805 + 863

Berthe de Ponthieu
ép. Hernequin (+ 882),
comte de Boulogne,
(neveu et vassal de Bauduin
Le Chauve,
comte de Flandres + 918)

Herloin ou Hilduin 1er de Ponthieu
comte de Ponthieu et de Montreuil
° ~830 +~878
ép. Hélissende de Ramerupt,
comtesse d’Arcis-sur-Aube
postérité qui suit
(p.3)
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?
ép. Rodolphe
Welf de Bavière,
seigneur d’Altorf
+ après 836
sans postérité

Ponthieu,
Abbeville,
de Boubers

de Boubers

2

Comtes de Ponthieu

Herloin ou Hilduin 1er de Ponthieu
comte de Ponthieu et de Montreuil ° ~830 +~878
ép. Hélissende de Ramerupt,
comtesse d’Arcis-sur-Aube

Helgaud II
comte de Ponthieu et de Montreuil
° ~860 + 926 contre les Normands ép. ?

Herloin II
comte de Ponthieu et de Montreuil
° ~890 + ass. 946 par des Danois
ép. ? de Dammartin

Roger + 957
comte de Ponthieu
et de Montreuil
ép. ?

Ham
Evrard 1er de Ham
seigneur de Ham
° ~895 + 926

Guillaume 1
comte de Ponthieu
et de Montreuil
° ~915 + ~980 ép. ?
er

Guillaume 1
est parfois donné
comme fils de Roger.
Demeurent quelques doutes
chronologiques et un flou
évident dans nos sources...
er

Hildouin III
comte de Ponthieu et de Montreuil
° ~933 +~1009
ép. 1) Hersende
(? veuve de Hilduin III de Montdidier)
ép. 2) Lasseline d’Harcourt ° ~975 + 26/01/998

Postérité non établie
avec certitude :
Hugues II pourrait
être le fils d’un abbé
(reçoit du Roi Hugues le château d’Abbeville et l’Abbaye de Saint-Riquier
nommé Enguerrand
de Forest-Moutier, confisquée à Saint-Riquier)
(selon Kerrebrouck)

Hugues II de Montreuil (1er de Ponthieu)
° ~970 + 04/07/1000 comte de Montreuil (998-1021)
Avoué de Ponthieu et de Saint-Riquier

ép. avant 987 Gisèle de France ° ~968/74 + ~1020
(ou 1002 ?) dame d’Abbeville (fille d’Hugues Capet,
duc des Francs puis Roi de France, et d’Adélaïde
d’Aquitaine-Poitou + 1004)

Lambert de Ham
° ~930
Evrard II de Ham
° ~960
Pavie de Ham
dame de Ham
° ~995 + 1058
ép. Herbert V de Vermandois

Montdidier

Herloin ou Hilduin II
comte d’Arcis-sur-Aube
ép. Halvise de Laon
Herloin ou Hilduin III
seigneur de Ramerupt
et de Montdidier
ép. ? Hersende ( veuve
ép. Hilduin III de Ponthieu)

Héloïse
de
Montdidier

Herloin ou Hilduin IV
comte de Montdidier, seigneur de Ramerupt
d’Arcis et de Breteuil, comte de Roucy
par mariage : ép. Alix de Roucy
Béatrice de Montdidier
ép. Geoffroi, comte de Mortagne

1) Hildouin de Breteuil
seigneur de Breteuil
+ ~1048
ép. 1028 Emmeline de Chartres

Clermont-en-Beauvaisis
& Breteuil

postérité qui suit (p.4)
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de Boubers

Hugues 1er (II de Montreuil)
et Gisèle de France

3

Comtes de Ponthieu
Enguerrand (Angelran) 1er Isembart ° ~995 + 09/12/1045 (inh. à Saint-Riquier)
Avoué de Saint-Riquier puis comte de Ponthieu (1021), Montreuil et Boulogne (1032)
(il défait Gilbert, comte de Brionne qui tente d’envahir le Vimeu)

ép. 1) ?
ép. 2) après 1033 Aleida de Gand (Adélaïde, Adelvie, alias van Westfriesland,
de Hollande) ° ~980 (fille naturelle d’Arnulf, comte de Hollande,
et de Liutgard de Luxembourg ; veuve de Baudouin II, comte de Boulogne + 1032)

1) Hugues II ° ~1014 +X 20/11/1052 (inh. à Saint-Riquier)
comte de Ponthieu et Montreuil (1046), seigneur d’Abbeville, Avoué de Saint-Riquier
(Le «Carmen» le fait combattre à Hastings (10/1066) ce qui n’est pas possible compte tenu des dates)
ép. ~1032 Berthe d’Aumale ° ~1015 (fille de Guerinfrid, seigneur d’Aumâle)

Gui de Ponthieu + 1074
Archidiacre de Notre-Dame
puis Evêque d’Amiens (1058-1074)
(auteur probable du poème épique
«Carmen» en 1067 sur la conquête
de l’Angleterre)

(fonde l’église de Saint-Martin d’Auchy avec son époux) (5 enfants)

Enguerrand II de Ponthieu +X 25/10/1053 (château d’Arques) comte
de Montreuil et de Ponthieu (1052), seigneur d’Aumale, comte d’Abbeville

Robert
de Ponthieu
dit «d’Aumâle»
+ après 1085

(confirme une donation de son père à Saint-Riquier faite sur son lit de mort en 1052 :
+ après 20/11/1052)

ép. Adelais (Adèle, Aelis, Aeliz, Adelheid, Alice) de Normandie, comtesse
d’Aumale ° ~1029 + ~1081/86 (fille naturelle de Robert II «Le Diable», duc
de Normandie, et d’Arlette (Herleue) de Falaise ; ép. 2) 1053/54 Lambert
de Boulogne, comte de Lens ; ép. 3) 1060 Eudes III, comte de Troyes
(Blois-Champagne) qui succède comme comte d’Aumale en 1070)

?
de Ponthieu
(fils)

(Mortemer)

J. Depoin fait de Gui 1 le fils d’Hugues II (et donc frère
d’Enguerrand), et non pas le fils de ce dernier. Pourtant une
charte de 1100, au Cartulaire de Saint-Josse, nomme «Guido
comes Monsteroli et Pontivensium" ainsi que "Hugo noster avus"
et "patre meo Ingerrano" ce qui lève toute ambiguïté.
er

Gui 1er de Montreuil (Ponthieu) dit «d’Abbeville» + 13/11/1100 (inh. à St-Pierre, Abbeville)
chevalier, comte de Ponthieu et Montreuil (dès 02/1054), finit Abbé de Forest-Montier

Adélaïde
de Ponthieu

(accorde en 1100 des droits de pêche dans une charte du cartulaire de Saint-Josse ; fonde l’Abbaye
de Saint-Pierre à Abbeville 1075 ; don à Saint-Martin-des-Champs avant 1090 pour l’âme de son fils)
X avec Raoul de Montdidier dans l’ost royal d’Henri 1er (02/1054), capturé par Guillaume II,
duc de Normandie, (prisonnier 2 ans, finit par prêter hommage à la Normandie)

(citée en 1098)

ép. 1) Ade (Ada) d’Amiens-Valois ° ~1050 + un 05/03 avant 1066
ép. 2) Adila (Ad(d)a) (citée en 1090)
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? Galeran
de Ponthieu
+X 1054

? Gui de Ponthieu
Abbé de Saint-Riquier
(selon la Chronique
de Saint-Riquier)
parfois donné comme tige
de la Maison d’Abbeville

Foulques + après 1059
Abbé de Saint-Riquier
(titre usurpé en 1042) puis Abbé
de Forest-Montier (1045)

(? Béatrix) de Ponthieu
ép. Guillaume de Normandie «Giffard»
° dès 1026 + après 1054 seigneur, comte d’Arques
et de Talou, Lord of Folkestone (fils de Richard II
«Le Bon» ou «L’Irascible», duc de Normandie,
et de Papia/Poppa d’Envermeu)
postérité

Hélissende de Montreuil
(citée 1096 et dans une charte de son mari
à l’Abbaye de Molesme 17/06/1095)

ép. avant 1091 Hugues II «Candavène»,
comte de Saint-Pol ° ~1070 + dès 1118/19

comtes de Boulogne
comtes de Ternois
comtes de St-Pol

de Boubers
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Seigneurs d’Abbeville
branche cadette des comtes de Ponthieu

1) Anne
de
Ponthieu
(citée
1067)

2) Ida
de Ponthieu
Abbesse
de SainteAustreberthe
de Montreuil

2) Mahaut
(Mathilde)
de
Ponthieu
(citée
en 1110)

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

Thibaut d’Abbeville
seigneur de Tincques et d’Abbeville
° ~1080 + après 1123
ép. ?

La Maison d’Abbeville est plus que probablement issue
de celle des comtes de Ponthieu. La branche aînée
est éteinte au XVe siècle. La branche puinée, elle,
connue sous le nom de de Boubers (nom de la seigneurie
avant de devenir patronyme de ses seigneurs) a duré.
Les armes des Abbeville sont :
d’argent à trois écussons de gueules,
celles des seigneurs d’Ivregny :
armes d’Abbeville brisée d’un champ d’hermine,
la branche illégitime issue des Yvregny,
les mêmes, brisées d’un lambel d’azur en chef,
à trois pendants.
Celles des de Boubers sont celles
de Mahaut de Bernâtre, l’épouse
de Jean de Boubers, chevalier en 1320

Hugues 1er d’Abbeville
fl ~1105 chevalier
ép. ?

Simon 1er d’Abbeville
fl ~1125 chevalier
ép. ?

de Roger II, seigneur d’Alençon, earl of Shropshire and Shrewsbury,
et de Mabile d’Alençon-Bellême) (témoin d’une charte à Saint-Martin
Odenlard
d’Abbeville

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)

2) Agnès de Ponthieu (d’Abbeville) ° ~1075 + après 06/10/1100
(avant 1103, peut-être 1126 ou 1140?) héritière, comtesse du Ponthieu (1101)
ép. avant 09/09/1087 (mariage arrangé par le Roi Guillaume II d’Angleterre ;
emprisonnée par son mari au château de Bellême, elle s’enfuit auprès d’Adèle,
comtesse de Blois ; citée dans une charte de son fils Guillaume à l’Abbaye
de Saint-Sauveur-Le-Vicomte en 1127) Robert II Talvas de BellêmeMontgomery «Le Diable», comte d’Alençon (1079, y succède à sa mère)
et de Bellême (1101), Hiesmes et Sées (1094, succède à son père dans
ses fiefs normands), seigneur de Montgomery et Domfront, earl of
Shropshire, 3ème earl de Shrewsbury (1098, succède à son plus jeune frère,
en payant 3.000 £) et d’Arundel, comte de Ponthieu (10/1100, succède
à son beau-père) [rebelle au Roi William II (1088), assiégé à Riochester
où il se rend (06/1088), rebelle au Roi Henry 1er (1102), dépouillé de tous ses biens
anglais et normands, retiré en Normandie, arrêté (1112), emprisonné à Cherbourg,
déchu de ses titres, emprisonné à Wareham Castle (07/1113-après 11/1130)]
° ~1052/56 + un 08/05 ~1131 ou peu après (Wareham Castle) (fils

de Sées avec son frère Roger ;
& d’une autre à Saint-Aubin d’Angers ~1060/62)

postérité Talvas de Bellême
dont Guillaume II «Talvas» de Ponthieu

comtes de Ponthieu
La maison d'Abbeville est issue d'Enguerrand d’Abbeville, seigneur de Tuncq,
vivant au XIe siècle. Selon Saint-Allais (pas toujours fiable), cet Enguerrand serait
fils de Guy de Ponthieu, selon lui second fils du comte Hugues 1er de Ponthieu
(faux : en fait son petit-fils), qui finit par prendre l'habit à Saint-Riquier pour
devenir Abbé de Forest-l'Abbaye. Mais si des documents mentionnent un Guy
frère du comte Enguerrand 1er de Ponthieu qui fut Abbé de Saint-Riquier, aucun
document ne lui mentionne d'enfants. Les plus anciens documents cités par
Saint-Allais et concernant la maison d'Abbeville remontent à 1123. Seules
l'onomastique et la proximité géographique suggèrent la parenté avec la maison
de Ponthieu. Un autre auteur, René de Belleval (encore moins fiable en ce qui
concerne les origines), ne fait remonter la maison qu'à Hugues d'Abbeville,
à la fin du XIe siècle. Les études les plus récentes n'ont pas permis de confirmer
ou d'infirmer définitivement ce lien entre les maisons de Ponthieu et d'Abbeville...
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de Boubers
Ide de Boubers,
dame de Boubers

épouse

1ère maison de Boubers
(voir p.8)

5

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

Girard II d’Abbeville , chevalier, seigneur
de Boubers (~1240), Fressenneville, Tuncq
et Ivregny + entre 1239 et 1247
ép. Agnès, dame de Fressenneville
+ après 1247 (fille d’Anscher de Fressenneville
et de Ricolde de Bouvaincourt)

Girard III d’Abbeville
chevalier, seigneur de Boubers (~1280),
Fressenneville et Ivregny
ép. Béatrix
Girard IV d’Abbeville
chevalier, seigneur de Boubers (~1295)
Ivregny et Fressenneville + 09/1293
ép. Yolande de Longroy
Gui ou Guillaume II d’Abbeville
chevalier banneret, seigneur de Boubers
(dès 1310), Domvast, Ivregny
et de Fressenneville, vassal du comte
de Saint-Pol (5 chevaliers, 6 écuyers)
+ 1316 ép. ?
postérité qui suit (p.9)
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Seigneurs d’Abbeville
branche cadette des comtes de Ponthieu

Girard 1er d’Abbeville
et Agnès, dame de Tuncq

Thibaut
d’Abbeville
chevalier
+ après 1215

Wautier
d’Abbeville

Anseau
d’Abbeville

Hugues
d’Abbeville

Geoffroi
d’Abbeville
dit «Ganfri»
chanoine
d’Amiens

Mahaut
d’Abbeville

Mélissende
d’Abbeville

Isabelle
d’Abbeville

Guyotte d’Abbeville
ép. Robert de Bournonville

Gérard
d’Abbeville
Archidiacre
de Ponthieu

1

postérité

Guillaume d’Abbeville-Boubers
dit «Boubers» chevalier, + 1316
seigneur de Tuncq, La Motte et Vitz-Lès-Willancourt
Une seconde hypothèse de filiation
Abbeville - de Boubers existe
et est développée page suivante

Hugues d’Abbeville
tige de la famille de Boubers-Abbeville
1ère hypothèse - postérité (p.9 et 11)

Jean d’Abbeville
Archevêque
de Besançon

Bernard d’Abbeville
Evêque d’Amiens

* filiation Abbeville-Bournonville :
ma-genealogie.org/dantreuille/familles/pafg01.htm
(lien obsolète depuis)

de Boubers
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2nde hypothèse de filiation Abbeville - de Boubers

Guillaume d’Abbeville
chevalier
ép. Agnès de Fontaine

Girard II d’Abbeville
chevalier, seigneur de Boubers, Fressenneville,
Tuncq et Ivregny + entre 1239 et 1247
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 de Boubers d’Abbeville
chevalier
? est-ce lui qui défend ses biens contre
l'Abbaye (cité dans une charte de
l'Abbaye de Saint-André en 1263
à propos du village de Birastre)

fils ou frère ? de Jean :

Guillaume d’Abbeville
chevalier banneret,
seigneur de Boubers,
Tuncq, La Motte et Vitz

Girard III d’Abbeville
seigneur de Boubers
(~1345/1346)

Hugues
d’Abbeville

Seigneurs d’Abbeville
& de Boubers

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

Jean de Boubers d’Abbeville,
seigneur de La Motte-en-Artois (près d'Auxy)
ép. Agnès de Vil(l)ers
(fille de Jean, chevalier d'Artois)

Wautier
d’Abbeville

Bernard d’Abbeville
Evêque d’Amiens
maître d’oeuvre
de la Cathédrale ?

Jean
d’Abbeville
écclesiastique

Geoffroi
d’Abbeville
dit «Ganfri»
chanoine d’Amiens

Guyotte
d’Abbeville

Vers 1320, les de Boubers sont seigneurs
de Tuncq et de La Motte (Forceville ?)
ainsi que de Bernâtre (arrdt d’Amiens,
canton de Bernaville (80))

postérité dont
Hugues, Pierre, Jean & Nicolas de Vil(l)ers

tige de la famille
de Boubers-Abbeville
2ème hypothèse - postérité (p.9)

2
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de Boubers
1° Maison de Boubers
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

Alliance
de Boubers-Ennetière

(cité : charte 1179 en faveur de l’Abbaye
Saint-Aubert de Cambrai)
mayeur d’Abbeville (1190)

Adélaïde de Boubers
ép. Robert d’Ennetière

cousin de Watier de Ligny
Ide de Boubers,
dame de Boubers

(apporte Domvast et Boubers à son mari)

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

postérité (cf p.6 & 7)
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1ère maison de Boubers

Roger d’Ennetière
~1210
Robert d’Ennetière

Jean de Boubers
Doyen du chapitre
d’Amiens (~1218)
puis Archevêque
de Besançon
(un autre
Jean de Boubers
(-Abbeville) sera
également Evêque ou
Archevêque de Besançon
au siècle suivant cf p.6)

de Boubers

6, 7

Seigneurs d’Abbeville & de Boubers :
branche d’Ivregny

Gui ou Guillaume II d’Abbeville
chevalier banneret, seigneur de Boubers (cité 1310), Domvast,
Ivregny et Fressenneville, vassal du comte de Saint-Pol
(5 chevaliers, 6 écuyers) + 1316 ép. ?

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

? Ringon (Ringeois, Ringoix, Rorgon ?)
d’Abbeville, seigneur de Boubers
(1316-1364) + exécuté à Douvres
1364 (ou 1368 ?) (peut-être fils de Guillaume ;

Girard V d’Abbeville + ~1380 chevalier, seigneur de Boubers (dès 1363),
Domvast, Ivregny, Domfront et Fressenneville,
ép. ~1332 Jeanne de Créquy (fille de Jean «L’Etendard» de Créquy, et de Marguerite de Beauvais)

et père ou frère de Girard ? cf aussi p.11)

Jean d’Abbeville + après 1367 & dès 1382 chevalier, seigneur
de Boubers, Domvast, Ivregny et Fressenneville (~1380)
ép. (c.m.) 04/01/1355 Jeanne de Beaumont+ après 14/07/1399 (fille de Nicolas
et de Jeanne de Botiller ; ép. 2) Pierre de Poix dit «Le Baudrain» chevalier)

ép. ? Isabelle de Cayeu ?
sans postérité ?

Louis d’Abbeville + après 11/08/1422 chevalier,
seigneur de Boubers, Beaumetz, Domvast (80)
et Fressenneville (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)
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
ép. (c.m.) 15/01/1396 Jeanne de Rély, dame de Caumonten-Artois (62) + 1420 (fille de Jean et de Jeanne
de La Viefville ou de Colart et de Catherine de Wavrin ?)

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

Robert d’Abbeville dit «d’Ivregny» chevalier,
seigneur de Chépy, Grotizon (Gruisson),
Ivregny et Emonville + 1420 (ou 1451 en Guyenne,
servant sous Dunois ?)
(cf pierre tombale p.40)

ép. ? de Bernieulles de Pardieu

Marguerite
d’Abbeville
dame de Chépy
ép. Jean
de Brestel,
écuyer

Hugues
d’Abbeville
tige de la famille
de Boubers - Abbeville
- postérité (p.11)

Géraud
d’Abbeville

Ide d’Abbeville
ép. Guillaume
de Drucat,
chevalier

illégitime
Pérotin d’Abbeville
dit «Blanor d’Ivregny»,
écuyer, seigneur de Mons,
Caubert, Ercourt (1404)
ép. Louise de Nielles

?
d’Abbeville

sans postérité

?
illégitime

Jeanne d’Abbeville
dame de Boubers, Domvast, Caumont,
Valines, Frencq, Bléquin et Rély
+ 11/01/1480 (Caumont)
ép. 05/04/1421 Jean 1er de Melun,
sire d’Antoing et d’Epinoy, Connétable
de France ° ~1504 + 15/02/1484
(cf postérité Boubers-Melun
2/p.5-8)

Ide d’Abbeville
Bonne d’Abbeville + 13/07/1472
+ 04/07/1472 (Mons)
ép. 21/08/1434 Michel III de Ligne
ép. Jean, sire
° 1390 + 04/01/1470 (ou 13/01/1469 ?) (Gouy)
de Bernieulles,
chevalier, seigneur de Barbençon
seigneur
et La Buissière, Pair & Maréchal du Hainaut
de Bléquin
(fils de Jean II et d’Eustachie de Barbençon)
famille De Ligne,
tige des seigneurs de Barbençon

branche
illégitime
d’Ivregny
(p. 10)

Colart de Boubers
Bourgeois de Douai (1442)
ép. Jacquette d’Auby

Nicolas
de Boubers
ép. Jeanne
Lennel

Charles
de Boubers
ép. Madeleine
Baron

Colinet
de
Boubers
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de Boubers
branche illégitime
d’Ivregny

9
branche
de Champagne
Pérotin d’Abbeville
dit «Blanor d’Ivregny»
et Louise de Nielles

Guy
d’Abbeville

tige des seigneurs
du Fayel & d’Ivregny

(?)

?

? Mailli de Boubers
ép. avant 1444 Mahaut de Beaumont
(fille de Jean de Beaumont, chevalier,
et de Jeanne d’Yaucourt)
(portent les armes d’origine des de Boubers)

Guérard d’Abbeville
possède un fief
à Franssu (1477)

Philippe d’Abbeville dit «d’Ivregny» écuyer (1486)
(réside à Abbeville) ép. Ade Boussart
(fille de Riquier Boussart, Bourgeois d’Abbeville)

Louis d’Abbeville-Ivregny
+ après 1489 chevalier, seigneur
d’Ivregny, Mons (-Boubert, 80), Moismont
(Vion, 80), Ercourt (80), Echevin
puis Mayeur d’Abbeville (1489)
ép. Antoinette de Biencourt
(fille de Guérard de Biencourt et de
Jeanne du Quesnoy ; soeur de Marie)

Jeanne d’Ivregny
dame de Boismont, Caubert,
Ercourt, Biencourt et Mons
ép. Jean de Monchy-Sénarpont

Guillaume d’Ivregny
ép. Marie de Biencourt
(soeur d’Antoinette)
sans postérité

? Jeanne d’Ivregny
ép. Pierre Le Vasseur

tige des seigneurs
de Rieux, Doucigny et Antilly
(Champagne) (1443-1667)

?

(qui relèvent les armes anciennes
de la Maison d’Yaucourt, adoptées
par Guillaume II de Boubers : «D’or à 3 aigles
de sable becquées et membrées de gueules»)

3 filles
alliées aux familles :
Journe,
d’Humières,
de Bours et
Le Vasseur-Saillibray

? Jean d’Abbeville
ép. Jeanne de Haveskerque
Marie d’Ivregny
ép. Jean de Yaucourt,
chevalier
nombreuse
postérité féminine

? d’Ivregny
ép. le seigneur
de Vimont
(Normandie)

Marguerite d’Ivregny
ép. le seigneur
de La MotteMontigny

? d’Ivregny
ép. le seigneur
de Ville
(-sur-Ancre ?)

cf : la terre
d’ Ivregny
2/p.9/b
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Catherine d’Abbeville dite «de Boubers»,
dame de Garenes (80)
ép. ~1425 Antoine de Wissocq,
seigneur de Tannay, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne, Capitaine
de Tenremonde (Dendermonde)

de Boubers

Hugues d’Abbeville de Boubers dit «Gadifer»
chevalier, seigneur de Tuncq, La Motte et Vitz
ép. ?

9

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

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

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

? Ringon (Ringeois, Ringoix, Rorgon ?) d’Abbeville dit «Le Charbonnier»
seigneur de Boubers (1316-1364), + exécuté à Douvres 1364 (ou 1368 ?)

(relief de la terre de Tuncq 14/07/1347)

(possède la forêt de Rondel où était produit du charbon de bois, d’où son surnom)

ép. ~1320 ? Madeleine (ou Mahaut) de Rayneval,
dame de Bernâtre - dont il adopte les armes

ép. ? Isabelle de Cayeu ?
(peut-être fils de Guillaume ; et père ou frère de Girard ? cf p.9 ;
parfois dit frère d’Hugues et oncle de Jean (Armorial historique de la Noblesse de France)

sans postérité ?
Pierre de Boubers (~1375) écuyer puis chevalier, seigneur
& vicomte de Bernâtre, Tuncq et La Motte, Sénéchal de Domart-en-Ponthieu
ép. 1) Jeanne de Neufmez, dame de Domart (près Bernaville, fief de Beaumetz)
ép. 2) Valentine de Pardieu (soeur de Pierre de Pardieu)

2)

1)
Colart de Boubers, écuyer,
seigneur & vicomte de Bernâtre (1440),
Tuncq, La Motte et Neufmez
ép. 1440 Béatrix d’Anvin (ou d’Hardenthun),
dame de Hardenthun (fille de L’Orangeon
(ou L’Orangeois) d’Hardenthun
et d’Eléonor de La Folie)

Catherine de Boubers
ép. Bon de Saveuse dit
«Le Grand Sire de Saveuse»,
Capitaine-Général du comté
d’Artois (fils de Mor(e)let)

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 Rosières (alias de La Rosière),
dame de Ribeaucourt (ou Rambeaucourt) (fille de Waleran
et de Barbe de Licques) > cf annexe Ribeaucourt p.41
(2-3) postérité qui suit (p.12)
(Domqueur : 2/p.9/a)

Baudouin de Boubers dit «Gadifer»
écuyer puis chevalier, seigneur de Tuncq (1360 ?)
ép. Béatrix de La Ratte
branche Boubers-Vaugenlieu
> cf postérité (p.19)

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

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

Catherine de Boubers semble porter
«D’or à trois écussons de gueules»
ce qui semble a priori une altération
des armes dAbbeville (d’argent)

Jacqueline
de Boubers
dame de Tuncq
ép. 1480 Jacques
de Buines, écuyer,
seigneur de Tigny

? Marie de Boubers
° ~1490 + ~1536
(fille de Jehan, écuyer,
et de Suzanne de Rambures)

ép. ~1505 Philippe de Calonne,
baron d’Alembon

? Guillaume de Boubers
écuyer
(cité dans la montre de Pierre
de La Roche-Rousse à Grangues
28/12/1387 parmi les 14 écuyers
de sa compagnie)
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de Boubers
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branche aînée de Bernâtre

2) Jean II de Boubers + avant 1545
écuyer, seigneur & vicomte
de Bernâtre et Tuncq, homme
d’armes dans la compagnie
de M. de La Meilleraye
ép. Madeleine (alias
Marie, Jeanne) Mauvoisin
(fille de Josse, seigneur
de Crocquoison
et de Marie de Biencourt)

2 ou 3?)
Adrien
de Boubers,
seigneur
du Bouleau
puis de
Ribeaucourt

Antoine de Boubers
et 1) Colette de Hénencourt
et 2) Isabeau de Domqueur (cf 2/p. 9/a)
et 3) Françoise de Rosières (alias de La Rosière)

2) Jacques de Boubers
écuyer, seigneur de La Motte
et de Tuncq
ép. Marguerite de Caniers
(alias Canlers, Gauler)

branche
Marie de Boubers
Jean
Boubers ép. Nicolas
de Boubers
Les Bouleaux ép. Catherine
de Licques,
postérité
écuyer, seigneur
de Hesdin
(p.20)
de Tofflet
et Bouillancourt

3) Jean-Baptiste de Boubers
écuyer, seigneur
de Ribeaucourt
ép. Marie de Caulaincourt

Jean de Boubers, écuyer,
seigneur de Ribeaucourt
ép. Jeanne de Sénicourt,
demoiselle de Saisseval

Marie de Boubers
dame de Ribeaucourt et Barlette
ép. 30/10/1594 Antoine Le Fournier,
écuyer, seigneur de Wargemont,
Heudilimont, Berneuil et Graincourt

Jean de Boubers

(Normandie, près Dieppe)

sans postérité
Jean III de Boubers (cité le 07/11/1539 comme héritier de Jean)
écuyer puis chevalier, seigneur & vicomte de Bernâtre (1539)
et Tuncq, maréchal des logis de la compagnie d’hommes
d’armes des ordonnances du seigneur de Sénarpont (1559)
ép. 1559 Nicole de Licques, dame de Goüy (fille d’Alexandre,
écuyer, seigneur de Goüy et de To(u)rtefontaine(s)
= famille de Recourt)

Jacques de Boubers, écuyer, puis chevalier, seigneur
& vicomte de Bernâtre, seigneur de Tuncq, La Mothe,
La Haute-Rue, Goüy, Helliers et Moncheaux
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3) Waleran
3) Claude 3) Catherine de Boubers
(ou
de
ép. Pierre Le Vasseur,
Valerand)
Boubers
écuyer, seigneur
3)
de
d’Hiermont, Sailly
Jacqueline
Boubers
et Neuilly, Capitaine
de Boubers
de la Ville
de Saint-Riquier

«D’argent, à la bande
d’azur acompagnée
de 6 billettes de gueules,
3 en chef & 3 en pointe»

postérité Le Fournier > cf p.41

Marie de Boubers
ép. (c.m.) 25 & 26/06/1545 Jean III de La Houssoie
(alias La Houssoye, La Houssaye) fl 1545/1590
(teste le 08/01/1562) écuyer puis chevalier,
seigneur de Maizicourt et Neuvillette (80)
postérité dont : Louis, seigneur de Maizicourt,

Le Vasseur :

Marguerite de Boubers
ép. dès 1537 Philibert (alias
Philippe) de Carpentin, écuyer,
seigneur de Berlette, LieutenantGénéral de la Sénéchaussée
de Ponthieu de La Houssoie

Marie & Jacqueline de La Houssoie

Adrien de Boubers
écuyer, seigneur
de Burelle et
Poireauville

(prend relief de ses terres 13/08/1567 ; hérite de To(u)rtefontaine(s)
de sa parente Barbe de Licques, dame du lieu)
ép. (c.m.) 28/12/1575 (Criel) Rachel Gaillard de Longjumeau

(lègue Poireauville
à son neveu Benjamin)

° avant 1562 (fille de Michel, seigneur de Chilly, Longjumeau,
Faict et Rivecourt, et de Louise de Sains)

ép. 05/01/1575
Jeanne d’Ostrel

postérité qui suit (p.13)

sans postérité ?

Georges
de Boubers
sans postérité

Jeanne
de Boubers
ép. Jean de Pisseleu,
seigneur
du Neuf-Mai
(Beaumetz, 80)

Marie
de Boubers
ép. Jean
de Grancey

Antoinette
Marie
de Boubers de Boubers
ép. Aubert ép. 11/07/1583
de Hangest,
Jean
écuyer
de Lagrenée,
écuyer,
seigneur
de Belestre

de Boubers
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Jacques de Boubers
et Rachel Gaillard de Longjumeau

branche aînée de Bernâtre

Daniel de Boubers, écuyer, seigneur de Bernâtre (22/01/1614, par don
de son père), Helliers, Monchaux, Tuncq, La Motte, La Haute-Rue, Goüy
ép. (c.m.) 15/10/1615 (ou 22/01/1614 ?, Saint-Riquier) sa cousine

Benjamin de Boubers
écuyer, seigneur de Burelle
et Po(i)reauville (par donation

Madeleine de Boubers-Abbeville ° avant 1603 (cf p.16/b) (fille d’Adrien
alias Jacques, seigneur du Bouleau (ou des Boilleaux),
et d’Anne d’Aigneville) > cf p.20

de son oncle ; cité 04/04/1620)

ép. Jeanne de Gomiecourt

Famille Gaillard de Longjumeau (Picardie) issue de Michel,
chevalier et Panetier du roi + 04/07/1535, probable fils illégitime
de René II duc de Lorraine qui avait épousé à Amboise,
Souveraine de Valois-Angoulême + 1551, soeur naturelle de
François 1er (fiefs à Montlhéry dévolus par la famille de Guise).

Louis de Boubers
écuyer,
seigneur de Goüy
ép. Anne
van der Dussen

François
de Boubers
ép. Marie
L’Agache

Jacqueline
de Boubers
ép. Daniel
de La Chapelle,
écuyer

Marie de Boubers
ép. 11/04/1625
Charles d’Amerval,
écuyer, seigneur
de Bihecourt

postérité dont :
Jacques de Boubers

Daniel II de Boubers ° ~1623 + 25/02/1702
chevalier, vicomte de Bernâtre, seigneur
de Boismont, Tuncq, La Motte, La Haute-Rue,
Bretel et Pinchefalise, capitaine
au régiment d’Esquancourt-Cavalerie
(maintenu noble 26/02/1697 & 17/10/1699
à Amiens ; réside à Boismont)
ép. 1) (c.m.) 28/01/1659 (Ponthieu) Suzanne

Roussel de Miannay ° avant 1646 (fille de Daniel,
chevalier, seigneur de Miannay, et d’Anne Morin
de Loudon) (RPR, émigre à la Révocation)
ép. 2) (c.m.) 14/09/1696 (Amiens) Catherine
Françoise Mention (alias Mansion)
(fille de Thomas, Directeur de l’Hôpital
de Beaumont en Flandres, et de Françoise Berger)
postérité qui suit (p.14)

Monchaux ou Monceaux fief de la famille d’Auxy
(Jean, Gui, Gaspard) passe aux Boubers (Daniel, Daniel II,
Henri-Louis, Marie-Daniel, Charles-François) comprenant
quelques censives à percevoir sur une maison et 150 journaux
de terre, relevant de la seigneurie d’Auxy-Le-Château.

Rachel
de
Boubers

Madeleine
de Boubers
ép.1628
Gédéon de Boistel,
chevalier, seigneur
de Martinsart
et Méricourt

Suzanne de Boubers
Anne
Esther Charlotte
ép. 03/08/1644
de
de
de
Jean de Houdetot,
Boubers
Boubers, Boubers
chevalier, seigneur
ép. Philippe dame de
d’Alimbu (Aluinbusc, Le Chenevix Beauvoir,
(terre saisie
Alvinbusc ?)
postérité Houdetot
2/ p.10-13

sur cette
religionnaire
fugitive)

ép.
Samuel
de Vidal

Marie Françoise (alias Marthe)
de Boubers, dame
de Gouy-Saint-André
(près Campagne-Lès-Hesdin)
ép. 20/06/1643 (ou 1648 ?
ou 12/11/1630 ?) Antoine
de La Houssoye, chevalier,
seigneur de Neuvillette (80)
et Gouy, lieutenant d’infanterie
(fils puîné de Jean IV)

Daniel II de Boubers abrite des assemblées protestantes
dans son château de Bernâtre ~1655. Il est dit chevalier, seigneur
& vicomte de Bernâtre, Boimont & autres lieux, capitaine
de cavalerie.
Le 22/04/1657, encore sous curatelle de Daniel de Montmorency,
& assisté de : Gédéon de Boistel, chevalier, seigneur de Martinsart
et de Madeleine de Boubers, son épouse ; de Rachel de Boubers ;
de Suzanne de Boubers et de Jean de Houdecourt, chevalier,
seigneur d’Alimbu, son époux ; de Anne, Esther et Charlotte
de Boubers ; il procède au partage des biens entrant dans
la succession de ses parents Daniel de Boubers, chevalier,
seigneur de Bernâtre, et de Madeleine de Boubers, son épouse.
Il est contraint d’abjurer en 1685 à la Révocation de l’Edit de Nantes.
Sa femme Suzanne Roussel de Miannay se réfugie à Berlin
avec ses filles, leur fils Daniel passe en Angleterre.
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1) Daniel
1) Adrien de Saint-Riquier
de Boubers
de Boubers de Machicourt
réside d’abord
° ~1677 (teste le 03/02/1721 à Nantes ;
inh. à Saint-Nicolas le 04/02)
en Flandres
écuyer, seigneur de Machicourt,
puis se retire
en Angleterre 1er de sa famille à s’établir en Guadeloupe,
Receveur des Droits de l’Amiral
(1685, à la
Révocation
& Commissaire aux Classes
de l’Edit
(La Guadeloupe, ~1708) puis conseiller
de Nantes)
au Conseil Supérieur de La Guadeloupe
(1709), Commissaire de la Marine
(dès 1708), capitaine des Garde-Côtes

Daniel II de Boubers
et 1) Suzanne de Roussel de Miannay
et 2) Catherine Françoise Mention

1) Henri-Louis de Boubers-Tuncq, chevalier, vicomte de Bernâtre,
seigneur de Boismont, Tuncq, Helliers, Monchaux, La Motte,
La Haute-Rue, Miannay, Brestel et Pinchefalise, capitaine
au régiment Wallon de Solre puis colonel du régiment de Lannoy

Isabelle
de
Boubers

chevalier, seigneur de Fontaine et de Poix en Champagne, ° 1642,
et d’Anne-Catherine de Dompierre, nièce du marquis de
Feuquières, Gouverneur des Îles-du-Vent, ° 1648 1706)
(abjure le protestantisme & réintègre les biens confisqués par le Roi
sur Jacques de Dompierre en 1685)

postérité qui suit (p.16)

ép. 30/09/1715 Marie-Thérèse Baudouin
(fille de Nicolas, Doyen du Conseil
Supérieur, et de Marguerite Davidon

Emilie-Sophie
de Boubers
dame d’honneur
de la Princesse
Electorale de Prusse

Jean-Charles Saint-Riquier de Machicourt
Adrian Nicolas Marie
° 16/03/1717 (Petit-Bourg) + 21-22/07/1764 (Petit-Bourg)
Saint-Riquier
étudiant en France (Nantes ? jusqu’au 12/09/1740)
de Machicourt
conseiller au Conseil Supérieur de la Guadeloupe
° 27/06/1718 (Petit-Bourg)
ép. 26/11/1743 (Sainte-Anne) Françoise Lemercier
+ ~1728 ou après
de Beausoleil ° ~1729 (Sainte-Anne) + ~1762
(fille de Jean-Baptiste, capitaine de cavalerie,
et d’Anne Néron)
postérité qui suit (p.15)
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2) François
de
Boubers

(demeure à Miannay en Vimeu ; maintenu noble 26/02/1697
& 17/10/1699 à Amiens ; enregistre ses armes à Abbeville en 1696)
ép. (c.m.) 10/12/1691 (Amiens) Madeleine d’Orthe (fille de Louis,

(1716) (s’établit au Petit-Bourg, y achète le fief
noble d’Arnouville au Petit Cul-de-Sac)
ses fils repartent de Nntes vers la Guadeloupe
le 22/11/1728

Jean-Charles baptisé le 16/03/1717 ;
parrain : Jean-Charles, marquis de
Senecterre, comte de Saint-Victor,
colonel d’infanterie ;
marraine : Marguerite Davidon, veuve
de Rochefort (aïeule maternelle ?)

1) Suzanne
Mariede
Madeleine
Boubers
de
Boubers

Adrian-Nicolas baptisé le 27/06/1718 ;
parrain : Frédéric Nicolas d’Orillac, écuyer,
seigneur de Milymetor en Touraine (?) ;
marraine : Marie-Marthe de Saint-Pierre, épouse
de Jean-Charles de Sennecterre, représentée
par Marguertite Davidon, veuve de Jean Huré,
écuyer, seigneur de Rochefort

Anne-Julie
de Boubers
dame du Chapitre
noble de Hall
en Prusse

MarieJulie
de
Boubers

2) Nicole-Benjamin ou Benjamin-Nicolas
de Boubers ° 12/03/1700 (Lihons)
chevalier, seigneur de Mazinghen
(ou Mazinghem, 62 ?, Mazinghien, 59 ?)
(réside à Lihons, 80)
ép. 27/11/1738 (union réhabilitée le 17/03/1740
pour consanguinité au 3° ou 4° degré)

Françoise-Marie Madeleine
de La Houssoie de Maizicourt
(alias de La Houssaye de Neuvillette)
° 19/02/1708 (fille de Louis-François II,
seigneur de Neuvillette, Maizicourt
(80, près Bernaville) et Gouy, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de cavalerie
au régiment-Dauphin, et de FrançoiseLouise Chabot)

branche
de Boubers-Mazinghen
postérité (p.18)

de Boubers
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branche de Machicourt
(Guadeloupe)

Jean-Charles Saint-Riquier de Machicourt
et Françoise Lemercier de Beausoleil

Boubers de Saint-Riquier alias de Machicourt :
«De gueules, à trois bers ou berceaux d’or»
alias : «D’or, à trois aigles éployées de sable, becquées
& membrées de gueules» (selon marquis de Belleval)
(ces dernières armes semblent être anciennement celles
des Yaucourt adoptées par une branche Boubers champenoise)

Charles-Romain Saint-Riquier de Machicourt
° 22/09/1744 (Sainte-Anne, bapt. 11/10) + 26/12/1776
(Petit-Bourg) étudiant en France (revient de Nantes le 02/12/1763)
sucrier à Petit-Bourg, capitaine de milice
ép. 22/01/1770 (Port-Louis) Anne-Madeleine Ursule
Barbotteau ° 12/01/1751 (Port-Louis, bapt. le 31/01) + 1778
ou après (fille de Philippe, ancien capitaine de milice,
et d’Anne-Madeleine Babin)

Jean-Baptiste Adrien Saint-Riquier de Machicourt
Anne-Françoise Saint-Riquier de Machicourt
° 09/11/1745 (Sainte-Anne, bapt. 24/12) + entre 1776 & 1783
° 03/10/1746 (Sainte-Anne, bapt. 20/11)
étudiant en France (revient de Nantes le 02/12/1763)
+ 21/01/1786 (Petit-Bourg)
(inventaire de succession le 06/06/1786 ; vend le 19/07/1783 avec
sucrier à Petit-Bourg, capitaine de milice
ses frères une habitation à Hégron en France, et celle de La
ép. 12/11/1770 (Port-Louis) Marie-Jeanne
Trinité héritée de leur oncle maternel Claude Romain Dausseur)
Madeleine Barbotteau ° 25/08/1753 (Port-Louis,
ép. 23/11/1762 (Petit-Bourg) Isaac-Guillaume Duqueruy,
bapt. le 25/09) + 1818 ou après (fille de Philippe,
seigneur d’Arnouville, Commandant à Houelbourg
ancien capitaine de milice, et de Renée Babin)
° 12/07/1731 (Petit-Bourg, bapt. le 25/10) + 16/02/1779
Cette branche de la famille émigre (avant 1797)
(Petit-Bourg, inh. le 17/02) (fils d’Isaac-Guillaume
de La Guadeloupe vers Antigues à la suite
et de Marguerite Boivin)
de l’invasion républicaine sur l’Île
et de l’affranchissement des esclaves
qui s’en est ensuivi...

Marie-Sophie Saint-Riquier de Machicourt
° 30/05/1773 (Baie-Mahault, bapt. 24/03/1774)
+ 26/04/1812 (Pointe-à-Pitre)
ép. 2?) (c.m.) 03/07/1797 (Saint-Jean d’Antigues)
Pierre-Philippe Nadau Dutreil, écuyer ° 14/02/1767
(Sainte-Anne, bapt. 20/07) + avant 1812 (fils de GabrielEmmanuel Julien, ancien des troupes de la Marine,
et de Charlotte-Constance Lemercier de Richemont)
autre union 1?) 20/08/1787 Marie Cornette de Saint-Cyr
° (Petit-Canal) (fille de Guillaume-Isaac, écuyer,
et de Marie-Anne Néron de Longpré)
extinction de cette branche
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de Boubers

14

Henri-Louis de Boubers
et Madeleine d’Orthe

branche aînée de Bernâtre

Marc-Daniel Hyacinthe
(alias Marc-Antoine)
de Boubers-Tuncq
° 20/11/1692 (Miannay, 80)
+ 05/10/1760 (Wavans

CharlesClaude
de
Boubers

branche
d’Abbeville
chevalier, vicomte de Bernâtre,
- Tuncq
seigneur de Tuncq, La Motte,
postérité
La Haute-Rue et Miannay,
(p.21)
seigneur de Jonquières (depuis
1756), lieutenant au régiment
de Lannoy puis au régiment
de Piedmont
ép. Marie Louise de Carpentin
° 23/04/1707 (Valines, 80)
(fille de Augustin-Louis
et de Blanche de Rambures)
ou Drucat, inh. à Bernâtre)

LouisAntoine
de
Boubers
prêtre
° 1700

JérômeBenjamin
de
Boubers
détails
& postérité
qui suivent
(p.22)
branche
de La
Guadeloupe

Charles-François de Boubers-Tuncq ° 1731 + fin 1811 (Bernâtre)
chevalier, vicomte de Boubers, Bernâtre, seigneur de Tuncq,
La Motte, Miannay, La Haute-Rue, Le Hellier, Loiville, Poix, Monchaux
et Jonquières, lieutenant au régiment de Montmorin (1747)
puis capitaine au Corps-Royal des Carabiniers de Monsieur,
chevalier de Saint-Louis, Maire de Jonquières (1799-1800)
ép. 06/11/1769 (Abbeville) Marie-Charlotte Françoise
de Clément du Vault, dame de Bezencourt
° 1733 + peu avant 05/10/1780 (Jonquières, inh.)
(fille de François-Hyacinthe Norbert ; veuve
de Jean de Rieux, écuyer, seigneur de Bezencourt)
postérité qui suit (p.17)
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Henri-Louis de Boubers
° 1705 + 30 floréal an VII
(19/05/1799, Saint-Blimont,
80) chevalier, seigneur

de Vitz, maréchal
des logis des Gendarmes
de Flandre, chevalier
de Saint-Louis (1772)
(parrain des deux fils aînés
de Nicolas-Jérôme
en 1726 et 1728)

sans alliance
ni postérité

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

MarieFrançoise
de
(dans sa maison rue des Pots) Boubers
ép. 1) Nicolas de Barles,
° 1698
écuyer, Directeur
des Fortifications
& 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

Marc-Hyppolite ? de Boubers
+X 23/06/1758 ou 1790?
(bataille de Krefeld ou de Crevelt ?)

baron de Montholus,
lieutenant de Carabiniers
(> cf. Montholus : à rapprocher
de Montaulue p. 26 ?)

Henriette
de
Boubers

Madeleine
de
Boubers
religieuse

Suzanne
(-Ignace ?)
de Boubers
religieuse
à l’Abbaye
Royale
d’Origny

? Anne-Catherine
de Boubers
° 1701 + jeune ?

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).

Jean-Hyacinthe de Boubers
+ 13/03/1813 (Abbeville)
chevalier de Boubers,
capitaine au régiment
de Limousin,
chevalier de Saint-Louis
sans alliance

Marie-Hyacinthe de Boubers
° 1729 ép. 16/09/1765 (Miannay)
Antoine-Nicolas Manessier
d’Aumâtre, chevalier,
seigneur d’Offémont ° 1720
(cf connexions
Boubers-Manessier
2/ p. 14/a)

de Boubers

Charles-François de Boubers-Tuncq

16 et Marie-Charlotte Françoise de Clément du Vault

branche aînée de Bernâtre

Charles-François
de Paule Marie Marie
Hyacinthe de Boubers
° 1770 + en bas-âge

Angélique (ou Marie) Charlotte
Hyacinthe de Boubers
° 28/06/1772 (Abbeville)
ép. 2 brumaire an IX (24/10/1800,
Jonquières, 60)

Auguste Joseph Louis Cezard
de Muyssart (ou Muyssard ?) ° 1776

Marie-Jeanne Baptiste
Françoise Alix de Boubers
° 1773 (Abbeville)
ép. 05/1803 Jean-Baptiste
de Gaudechart + 1845 (fils
d’Adolphe et de MarieFrançoise de Gaudechart)

Marie-Louise
Cunégonde
de Boubers
° 1774
(Jonquières, 60)

sans alliance

Marie-Henriette Clémentine de Boubers
° 28/01/1776 (Jonquières) + 1865
ép. 1) 26 brumaire an XI (17/11/1802) (Jonquières, 60)
Charles Louis de La Fontaine (d’Olézy ou Olléry ?)
° ~1748/49
ép. 2) ~1820 (Paris ?) Jean de Cantarel
postérité 1) dont : Athénaïs Charlotte Clémentine
de La Fontaine d’Olléry, ° 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)

Chacune des quatre filles hérite du quart du domaine de Jonquières (fief de Bourbon relevant de Clermont-en-Beauvaisis,
pressoirs au Marais des Grands Filles, Moulin du Mont-Clergé, etc.) sur la succession de leur mère Marie-Charlotte,
à savoir : 163 ha 96 ares 79 ca de terres...

La seigneurie de Bernâtre (tenue du Roi) comprenait :
un château fortifié, un moulin à vent,
une ferme avec 280 journaux de terre, 20 journaux de prés,
60 journaux de bois & 300 £ de censives.
Le revenu en 1700 en était estimé à 3.000 £.
Le château et le village furent incendiés par les Espagnols
en 08/1635.
Dans la tour du château (XV°) figurait cette inscription :
«Is est vere nobilis, qui vere pius, propiisque bonis inclaruit».
Le domaine, après les Boubers, passa aux Vion puis à Macquet,
ancien notaire, demeurant à Domart-en-Ponthieu.
Lieux-dits de Bernâtre : Le Mont d’Hiermont, Le Pré Brûlot, Rue
de l’Âtre, La Poterne, Le Muison, Le Fond Saint-Claude (du nom d’une
chapelle locale), Les Ringards, Sous le Bois de Morfay, du Bois,
Les Haies Richard, Le Bois du Guet, Les Haies des Mines, Le Fossé
de Bucheel, Legrand Heillier...
Des membres de la famille Vion en furent maires :
Marie-François (1803-1808), Norbert (1812-1838), Eugène (1881)
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de Boubers

14

branche aînée de Bernâtre

Ange-Claude
François Benjamin
de Boubers
officier d’infanterie

Alexandre-François Joseph de Boubers
° 04/01/1744 (Lihons, 80) + 18/03/1819 (Paris)
comte de Boubers-Mazinghen, Maréchal
de camp, X à la Guadeloupe (1775-1776), Général
de brigade des armées républicaines, chevalier
de Saint-Louis, officier de la Légion d’honneur
ép. Joséphine-Rosalie Le Maire

Elie-Nicolas
Bérault
(ou Bérauly ?)
de Boubers
° 1745
(preuves de noblesse
en 1756)

sans postérité
AlexandrineHenriette Aglaé
de Boubers

VirginieLucrèce
de Boubers

HenrietteAglaé
de Boubers

branche
de Boubers-Mazinghen

Nicole-Benjamin ou Benjamin-Nicolas de Boubers
et Françoise-Marie Madeleine
de La Houssoie de Maizicourt
(alias de La Houssaye de Neuvillette)

Drossin (ou Draussin, Drausin)-François
Mériadec de Boubers
(nommé D’Orsain François Mériadec Boubers
puis François Mariadée Boubert en 1794)
° 25/04/1748 (Lihons, canton de Chaulnes)
+ 1795 ou peu après chevalier, vicomte
de Bernâtre, seigneur de Morphée, capitaine
d’infanterie, capitaine de la Garde nationale
(pendant la Révolution), déporté à Brest sur état
du 24 frimaire an III (14/12/1794) & détenu à Paris
dès le 16 fructidor (02/09/1794), réfugié
dans les Bouches-du-Rhône à La Ciotat,
le 26 fructidor an III (12/09/1795) se dit
alors «Commissaire des Guadeloupiens»,
franc-maçon (vénérable de la loge provinciale
de Guadeloupe ~1785 et de celle de Saint-Jean d’Ecosse
à Basse-Terre en 1791)
(tuteur des enfants mineurs de Boubers-Loiville)
ép. 17/09/1770 (Lamentin, Guadeloupe)

Marie-Françoise Gatien des Serisiers
(alias Cerisiers) (fille de Jacques et de MarieFrançoise Elisabeth Fillassier de Laneau)
sans postérité
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Charlotte
de
Boubers

Madeleine
de
Boubers

de Boubers

11

branche de Vaugenlieu

Baudoin de Boubers dit «Gadifer»
seigneur de Tuncq (1360)
ép Béatrix de La Rat(t)e

Jean de Boubers
écuyer, seigneur de La Motte
et de Tuncq ép. ?
Jean de Boubers dit «Furbourg» écuyer,
seigneur de Vaugenlieu (Soissonnais, par achat)
ép. Marie (alias Marguerite) de Boufflers (fille de Jacques,
seigneur de Boufflers et Caigny, et de Péronne de Ponches fille de Pierre et de Catherine de La Haye)
Jean de Boubers
écuyer, seigneur de Vaugenlieu
ép. Jeanne de Rigauville
Nicolas François de Boubers, écuyer,
seigneur de Vaugenlieu et de Bovelles (achat, 1588),
ép. 1588 Jeanne de Bilques, dame de Mélicocq

Firmin de Boubers
+ 1400
écuyer (1381)

Colart de Boubers
écuyer, hérite de son frère
Firmin (1400)

fief à Rollot, tenu
de Catherine de Montmorency,
comtesse de Roye (bail
07/08/1449 avec Jean de Roye)

? Philippe de Boubers,
seigneur de Brueil
en Vexin (par mariage ?)
cité en 1564

François de Boubers, chevalier,
seigneur de Vaugenlieu et Mélicocq
ép. 13/08/1567 Geneviève de Harville

? Pierre de Boubers-Vaugenlieu
chevalier de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (entrée sur preuves 1624)
semble t-il apparenté aux familles
de Rouville, de Coesmes et du Passage

François de Boubers, chevalier,
seigneur de Vaugenlieu et Mélicocq
ép. Madeleine Le Clerc, demoiselle du Tremblay

Nicolas de Boubers

François de Boubers

maintenu dans sa noblesse
par arrêt du Conseil d’Etat
(1668)

maintenu dans sa noblesse par arrêt
du Conseil d’Etat (1668) ép. 25/01/1644

Hyppolyte-Madeleine de Maillefeu
(cf connexions Boubers-Maillefeu 2/ p.15)
postérité jusqu’à Marie-Thérèse de Boubers
+ ~1769 dont héritera son petit-neveu
Charles-Louis de La Fons des Essarts

Madeleine de Boubers,
dame de Vaugenlieu
ép. 21/07/1622 Charles
du Passage ° 1590 + 1657
seigneur de Sinceny, Crépigny
et Béthencourt, Commissaire
de l’Artillerie de France

? ? de Boubers, chevalier, marquis de Vaugenlieu,
seigneur de Mélicocq, capitaine au régiment de dragons du Roi
ép. Charlotte-Gabrielle de Castille-Chenoise
° 1717 + 11/02/1738 (fille de Gaston, 4° marquis de Chenoise,
et de Marie-Marguerite Françoise Gabrielle d’Estancheau)
> Cf : une génération supplémentaire de cette lignée en p. 37
grace à plusieurs contributions de Martine Duhautpas,
généalogiste de l’Oise (05/2009 et 01/2011)
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de Boubers
branche des Bouleaux
(alias des Boilleaux)

12

Adrien de Boubers, écuyer,
seigneur des Bouleaux puis de Ribeaucourt
(fils d’Antoine de Boubers, écuyer, seigneur de Bernâtre
et d’Isabeau de Domqueur)

ép. 1530 Marie-Catherine (alias Madeleine) de Brucamps,
dame de Houdancourt (alias Houdencourt, Fransu, 80)
(fille d’Antoine et de Françoise de Mons)

Jacques de Boubers
écuyer, seigneur des Bouleaux
ép. Anne d’Aigneville,
dame de Froyelles

Daniel de Boubers
+ sans alliance

Monchaux : proche et relevant d’Auxi,
fief constitué en censives à prendre
sur une maison et 150 journaux de terre.
Ses seigneurs furent Daniel 1er, Daniel II,
Henri-Louis puis Marc-Daniel Hyacinthe.

Madeleine de Boubers
ép. 22/01/1614 Daniel 1er
de Boubers, écuyer, seigneur
de Bernâtre, Helliers, Tuncq,
Monchaux, La Motte
et Gouy (cf p.13)

Antoine de Boubers
écuyer, seigneur d’Houdencourt
(ou Houdencourt)

ép. Hélène (alias Jeanne) d’Aigneville

? Jacqueline
de Boubers
ép. Nicolas Pronier,
écuyer

Charles-Joachim
François de Boubers
+X guerre
de La Valteline

Antoine
de Boubers
+X guerre
de La Valteline

Pierre de Boubers, écuyer,
seigneur d’Houdencourt
et Prouville
ép. Charlotte de Bayencourt

Antoinette de Boubers,
dame de Houdencourt
ép. 07/06/1605 Oudart du Hamel
de Canchy, écuyer, seigneur
de Marcheville, Canchy et Mesnil,
lieutenant au régiment
Royal-Picardie
(cf connexions Boubers-Hamel
2/ p.14/b)

Aymard de Boubers
chevalier, capitaine-Major,
aide de camp sous Louis XIII
ép. 04/10/1645 (Elincourt-Sainte-Marguerite, 60,
à quelques km seulement de Mélicocq)

Charlotte du Hamel
(cf connexions Boubers-Hamel 2/ p.14/b)

Charles de Boubers
chevalier,seigneur
d’Elincourt
ép. Marguerite L’Yver
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Nicolas
de
Boubers

Marie-Charlotte
de Boubers
ép. Gaspard
de Segonzac,
chevalier

Marie-Anne
de Boubers
ép. Jacques,
marquis
de Fouchière

de Boubers

16

branche d’Abbeville-Tuncq

Charles-Claude de Boubers ° 1697 + 31/12/1770 chevalier,
comte de Boubers, seigneur de Miannay
ép.1760 Marie-Madeleine Manessier d’Aumâtre
° 1705 + 19/10/1762 (Abbeville) dame de Préville et d’Aumâtre
ép. 2) 18/07/1764 (Saint-Léger-lès-Domart, 80)
Marie-Françoise de Brossard de Bodement ° 1742 + 1769

2) Amédée-Charles Marie de Boubers-Abbeville-Tuncq
° 15/04/1765 (Abbeville) + 30/01/1846 (Long, 80) chevalier, comte
de Boubers, seigneur de Vitz-Lès-Willencourt, Miannay, Long,
Le Catelet, lieutenant puis capitaine au Corps-Royal
des Carabiniers de Monsieur (1791), Commandant Supérieur pour
le Roi dans l’arrondissement d’Abbeville, Colonel commandant
les volontaires royaux de la Somme, chevalier de Saint-Louis
ép. 22/04/1789 (Paris, VI°) Anne-Marie Charlotte Elisabeth
de Buissy, dame de Long, du Catelet et de Longpré
° 05/05/1770 + ~1850 (fille de Pierre et d’Anne-Elisabeth Gaudin)

Georges
Amédée-Victor
de Boubers
° 1791 + 1815

André-Henri
de Boubers
chevalier de Malte

Nicolas-François de Boubers ° 1767
chevalier de Malte, sous-lieutenant
Porte-étendard au régiment du Mestre
de camp-Général-Cavalerie (1789)

Alexandre-Bonaventure
Daniel de Boubers
° 1769 vicomte de Boubers,
chevalier de Malte
ép. Rose de Selonsen

Pendant les Cent-Jours, le 30/04/1814,
l’Empereur écrit à Fouché : «Je vous ai écrit cinq
ou six fois de faire arrêter un comte de Boubers
qui empoisonne tout le département de la Somme
et qui travaille pour les Bourbon» (cité par Léonce
de Brotonne «Lettres inédites de Napoléon 1er»,
Paris, H. Champion 1898 n° 1441)

Alphonse-Alexandre Charles de Boubers-Abbeville-Tuncq
comte de Boubers ° 1798 + 1863
ancien officier des Cuirassiers de la Garde Royale
ép. 17/02/1834 (Tourville-sur-Arques, 76)
Mathilde-Charlotte Zoé de Corday d’Orbigny
° 22/11/1813 (Rouen, 76) (fille de Charles de Corday
et d’Adélaïde Devismes du Valgay)

Aure-Pauline Henriette
de Boubers
° 05/05/1790 + 13/09/1858
ép. 25/11/1816 Amédée-Félix,
vicomte de Fayolle(s)
° 1771 (Beauséjour)
+ 05/06/1835

Gisèle de Boubers

Ide-Rose Blanche de Boubers
° 1806 + 1891
ép. 10/01/1832 (Long, 80)
Pierre-Jules (de Nempont ?)
du Maisni(e)l de Saveuse
° 30/03/1792 + 1872 Garde
du corps de la compagnie
de Luxembourg
postérité du Maisniel

Olivier-Angilbert Marie de Boubers-Abbeville-Tuncq
comte de Boubers ° 1846/47 + 1871
chef du nom et des armes des de Boubers

dont : Charles-Roger ° 1833
& Fernand-Pierre Marie
° 1836

+ sans alliance
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de Boubers
branche de La Guadeloupe

16

Jérôme-Benjamin (alias Nicolas-Jérôme) de Boubers ° 14/02/1704 (Miannay
et Lambercourt, généralité d’Amiens) + entre 24/05/1763 et 29/07/1765 écuyer,
comte de Boubers, dit aussi «Chevalier de Boismont» (1739) puis seigneur
de Bernâtre (1756), s’établit aux Antilles (~1724 avec un de ses frères (Henri-Louis ?),

Jérôme-Benjamin baptisé le 16/02/1704 ;
parrain : Nicolas-Hierosme de Cacheleu,
seigneur de Maillefeu ;
marraine : Catherine-Élisabeth Aimée
Sellier de Martineville

protégé par leur parent François de Pas de Mazencourt, marquis de Feuquières,
Gouverneur des Îles du Vent dès 1717 ; fait enregistrer ses titres de noblesse au Conseil
Souverain de Guadeloupe le 14/03/1726) (réside au Petit Cul-de-Sac à Petit-Bourg,
au niveau de Baie-Mahault, paroisse créée en 1741, Commandant de milice du lieu)
ép. 16/07/1725 (Capesterre) Marie-Anne Fillassier ° peu avant 25/02/1702 (bapt.)

+ 19/02/1760 (fille de Pamphile-Louis, Doyen du Conseil Supérieur,
et de Marie-Madeleine Davidon)

suite de la descendance de Jérôme-Benjamin >

Françoise-Marie
Madeleine
de Boubers
° 29/10/1726
(Petit-Bourg)
(parrain : Henri-Louis
de Boubers)

+ 25/09/1773
(Petit-Bourg)

sans alliance ?

Louis-Jérôme de Boubers ° 15/07/1728 (Petit-Bourg)
(parrain : Henri-Louis de Boubers) + 30/10/1769 (Lamentin) chevalier,
seigneur de Bernâtre, marquis de Boubers, major de milices (1769)
ép. 1) 1747 Marie-Hyacinthe de Miannay ° (Pontoise-(lès-Noyon, 60 ?)

(Petit-Bourg)

+ 05/06/1732
(fille de Marc-Daniel Hyacinthe et de Marie-Louise de Carpentin)
(Petit-Bourg)
ép. 2) 12/10/1756 (Petit-Bourg, avec dispense papale de Benoît XIV
pour consanguinité au 2° degré) Marie-Madeleine Fillassier
° 28/02/1736 (Basse-Terre, Saint-François, bapt. 10/03)
+ 22/12/1758 (Petit-Bourg) (fille de Louis-Nicolas, ancien
capitaine de cavalerie, et d’Elisabeth Chabert)
ép. 3) 27/07/1761 (Baie-Mahaut) Marianne Neau-Descotières
° 22/09/1743 (Baie-Mahaut, bapt. 22/10) + 10/11/1776 (Sainte-Rose)
(fille de Jean-Baptiste, ancien capitaine, commandant de milice
et Commissaire député du Lamentin, et d’Elisabeth-Marguerite Molard ;
ép. 2) 29/04/1771 (Lamentin) Joseph-Bernard, chevalier de Mauret,
écuyer, lieutenant au régiment de Vexin, ° 15/05/1744 (Toulouse)
+ 25 floréal an XII (15/05/1804)(Sainte-Rose)(fils de Jean-Baptiste,
écuyer, seigneur de La Faurie, et de Marie- Louise de Laborde))
postérité qui suit (p.24)

Les Cahiers de doléances
de La Guadeloupe-Basse-Terre
du 28/08/1790 sont signés
(entre autres)
par un de Boubers-Bernâtre.
Un couple de Boubers (alias
Boubert) réside au Lamentin en 1792.
Leur régisseur y est André Besnard.
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Louis-Nicolas
de Boubers
° 28/02/1729

Benjamin-Louis Antoine de Boubers de Boismont
° 15/10/1730 (Petit-Bourg) + 6 messidor an III (24/06/1795,
Baie-Mahau(l)t) écuyer, comte de Boubers, enseigne
d’une compagnie franche du détachement de la Marine
au Lamentin, officier de la Garnison de Fort-Louis
(Grande-Terre, 1754 ; se retire du service en 1763)

ép. (c.m.) 20/05 & 21/05/1754 (Le Moule) (sép. ~1785 ?)
Marie-Françoise de Vipart de Neuilly
° 13/11/1739 (Saint-François) + 1793 (ou 26/08/1806
ou 16/03/1831 ?) (fille de Nicolas, chevalier, seigneur
de Beaumont, résidant à Grande-Terre (Grands-Fonds),
et de Marie Lemercier de Beausoleil)
(partage de ses biens le 07/10/1806 entre 5 héritiers)

postérité qui suit (p.25)

de Boubers
branche de La Guadeloupe

22

Jérôme-Benjamin (alias Nicolas-Jérôme)
de Boubers
et Marie-Anne Fillassier

< début de la descendance de Jérôme-Benjamin

Nicolas-Charles de Boubers
«chevalier de Boubers-d’Arsonval»
° 24/03/1732 (Petit-Bourg) + 19/11/1782
(Baie-Mahault) vicomte de Boubers,
seigneur d’Arsonval
ép. 24/05/1763 (Baie-Mahault) + 25/01/1795
Jeanne-Julie Lemercier de Beausoleil
° 12/05/1747 (Le Moule) + 26/01/1795
(Fort-Saint-Pierre, Martinique) (fille de JeanBaptiste, capitaine de cavalerie,
et de Suzanne-Christine de Vipart ;
ép. 2) (c.m.) 26/11/1784 (Paris) LouisBenjamin Fillassier de Richebois, chevalier
de Saint-Louis, résidant à Baie-Mahault
° 14/04/1741 (Petit-Bourg, bapt. 02/05)
(fils de Louis-Nicolas, capitaine de cavalerie,
et de Marie-Catherine Elisabeth de Chabert ;
veuf de Marie-Marguerite Pétronille
de Boubers - ép. 29/07/1765 (Baie-Mahault))
postérité qui suit (p.27)

Claude
Marie-Pierre
Charles-Jean Baptiste Elisabeth
de Boubers
de Boubers
de Boubers ° 06/05/1736 (Petit-Bourg,
° 23/09/1733 dite «Mademoiselle bapt. 02/06) + 14/02/1791 (Lamentin)
(Petit-Bourg)
Bernâtre
baron de Boubers-Jonquières,
+ jeune ?
de Boubers»
seigneur de Jonquières,
° 21/02/1735
capitaine de milice
(Petit-Bourg)
ép. 11/01/1762 (Baie-Mahault)
+ 08/11/1762
Suzanne-Elisabeth Marie
(Petit-Bourg)
Lemercier de Beausoleil
° 11/01/1744 + 17/05/1796
(Fort-Saint-Pierre, Martinique)

(fille de Jean-Baptiste
dit «de Beauvoisin», et de SuzanneChristine de Vipart)
postérité
qui suit (p.28)

Benjamin-Gabriel
de Boubers
° 17/02/1738 (Petit-Bourg,
bapt. 28/06) (parrain :
Gabriel de Clieu,
Gouverneur de la
Guadeloupe) + 22/09/1777
(Lamentin) seigneur de

Loiville
ép. 05/021/1770
(Lamentin) ElisabethEugénie de Malguiche
° (Baie-Mahault) (fille
d’Aman-Jean Julien,
écuyer, et de SuzanneEugénie de Vipart ;
ép. 2) 13/10/1778
(Baie-Mahault) NicolasLouis Neau, écuyer,
conseiller au Conseil
Supérieur, fils de Louis,
ancien capitaine
de cavalerie,
et de Madeleine Budan,
° peu avant 15/06/1757
(Petit-Bourg, bapt.))
postérité
qui suit (p.29)

Marie-Marguerite Pétronille
de Boubers ° 27/06/1743
(Baie-Mahault, bapt. 18/08)
+ 21/09/1780 (Lamentin)
ép. 29/07/1765 (Baie-Mahault,
dispense pour 2° degré
de consanguinité) Benjamin

Fillassier de Richebois,
écuyer, mousquetaire
du Roi, Capitaine
commandant Le Lamentin
(1780) ° (Petit-Bourg) (fils
de Louis-Nicolas, capitaine
de cavalerie, et de MarieCatherine Elisabeth
de Chabert ; ép. 2) (c.m.)
22/11/1784 (Paris)
Jeanne-Julie Lemercier
de Beausoleil, ° 12/05/1747
(Le Moule) + 25/01/1795
(Fort-Saint-Pierre) fille
de Jean-Baptiste, capitaine
de cavalerie, et de SuzanneChristine de Vipart ; veuve
de Nicolas-Charles, vicomte
de Boubers, seigneur
d’Arsonval - ép. 24/05/1763))

Marie-Louise de Boubers
° 09/03/1746 (Baie-Mahault, bapt le 14/04)
+ 22/12/1755 (Petit-Bourg,
chez Fillassier, oncle maternel)
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1) Louis-Jérôme Hyacinthe de Boubers dit «Chevalier
de Monchaux» ° 18/06/1747 (Chaulnes, 80) + 1822
lieutenant aux milices de Guadeloupe (bataillon du Grand
Cul-de-Sac, compagnie Fillassier, dès 18/06/1771), lieutenant
dans les Volontaires étrangers de la Marine (1778),
X à La Grenade (30/06/1779) et Saint-Vincent, aide-major
à Tobago (18/12/1781), X à Saint-Eustache, blessé,
lieutenant au régiment de La Martinique (01/03/1784),
capitaine en second (22/05/1788), rare officier au service
de la Révolution (an III-an IX), muté en Métropole,
Commandant à Lorient, X en Morbihan, incorporé au 109°
régiment d’infanterie puis aux 194° et 50° demi-brigades,
chef de bataillon (1794), cesse son service (23/10/1800),
retiré à Hennebont, admis aux Invalides (11/09/1812,
qu’il quitte le 19/10/1822, rétabli dans sa pension)

sans alliance ni postérité ?
extinction de cette branche en 1822
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2)
? de Boubers
° 07/1757
+ 22/08/1757
(Petit-Bourg)

Louis-Jérôme de Boubers
et 1) Marie-Hyacinthe de Miannay
et 2) Marie-Madeleine Fillassier
et 3) Marianne Neau-Descotières

2) Louis-Nicolas Benjamin
de Boubers
° 30/11/1758 (Petit-Bourg,

3) Marie-Jeanne
Elisabeth de Boubers
° 25/06/1763

3) Louise-Charlotte
Elisabeth de Boubers
° 19/04/176 (Lamentin,

3) Henriette
de Boubers
+ 20/01/1766

bapt. 13/12) (parrain : Louis-Antoine
de Boubers, chevalier, seigneur
de Boismont, officier des troupes
détachées de la Marine ; marraine :
Elisabeth-Catherine Chabert,
veuve de Louis-Nicolas Fillassier,
capitaine de cavalerie)
+ 21/04/1766 (Lamentin)

(Baie-Mahault)
(marraine :
Marie-Françoise
de Boubers)

bapt. 07/05) (parrain :
Nicolas-Charles,
chevalier de Boubert (sic))
+ 31/04/1766 (Lamentin)

(Lamentin)

de Boubers

22

branche de La Guadeloupe

Benjamin-Louis Antoine
de Boubers de Boismont
et Marie-Françoise de Vipart de Neuilly

descendance de Benjamin-Louis Antoine
de Boubers
suite de la descendance de Benjamin-Louis Antoine >

Louis-Antoine Nicolas Benjamin
de Boubers ° 05/05/1755

François-Jérôme de Boubers dit «Comte
de Boubers-Bernâtre» ° 14/06/1756 (Le Moule,

Marie-Aleth de Boubers
° 19/08/1757 (Baie-Mahault, bapt.

(Le Moule, bapt. le 28/02/1756)
bapt. le 16/02/1757) (parrain : son aïeul Gabriel-François
le 09/01/1758) (parrain : Louis-Jérôme
(parrain : Nicolas de Vipart, chevalier,
de Vipart, chevalier, seigneur de Neuilly ; marraine :
de Boubers) + après 1796 (Fort-Royal,
seigneur de beaumont ; marraine :
sa tante paternelle Marie-Françoise de Boubers)
Martinique) (preuves de noblesse
Marie-Anne Fillassier, épouse de
+ 15 frimaire an VIII (06/12/1799, Cramayel,
en 1769 pour Saint-Cyr)
Jérôme-Benjamin de Boubers, écuyer)
chez son beau-frère)
ép. (c.m.) 24/04 &17/04/1786 (Saint-Roch,
+ entre 1791 & 1806
comte puis marquis de Boubers, vicomte
Paris) Pierre-Quentin Rousseau,

mousquetaire dans la 1°
compagnie, capitaine de Dragons
ép. 27/06/1791 (Morne-à-l’Eau)
Marie-Julie Couppé du Parc
° (Petit-Canal) + après 1806
(fille de Jean, chevalier, capitaine
de Dragons, et de Marie-Christine
Gatien de La Roche)
postérité (enfants + jeunes) dont :
Marie-Louis Amable de Boubers
° 18/09/1793 (Lamentin,
bapt. 27/07/1794)

+ jeune ?

de Bernâtre, Gentilhomme de la Vénerie du Roi,
suit la Cour (Saint-Germain en 1784/85, Versailles en
1786 puis Rambouillet en 1787)

ép. 24/03/1784 (Saint-Germain-enLaye, 78)
(consentement des parents à Paris le 09/03/1784)

Cunégonde-Agnès Augusta de Folard
° 10/10/1765 (Munich) + 01/08/1842 (Paris, I°,
94 rue Saint-Lazare, décès déclaré par Charles-Louis
Law de Lauriston, Receveur-Général des Finances,
même adresse) Gouvernante des enfants
de la Reine Hortense (dont le Prince Louis-Napoléon,
futur Napoléon III), puis Sous-Gouvernante

du Roi de Rome (fille d’Hubert, écuyer,
ministre plénipotentiaire à la Cour de Bavière,
et d’Agnès, baronne de Mantica)
postérité
qui suit (p.30)

écuyer, major d’infanterie, chevalier
de Saint-Louis, Commandant
de Capesterre (Guadeloupe) ° 25/04/1745
(Petit-Bourg) + 1803 (Goyave)
(fils de Quentin et de Thérèse Ricord ;
veuf de Bernardine-Marie Pauline
Després de Belloy, ° (Morne-à-L’Eau)
+ 19/08/1774 (Goyave) fille de JeanBaptiste, ancien capitaine de milice,
et de Bernardine Mamiel)
(émigrent de Goyave ~l’an IV, établis en 1794
à Roseau (La Dominique)
puis au Fort-Royal de La Martinique)

Jean-Baptiste de Boubers ou de PonthieuBoubers dit «chevalier, vicomte
puis comte de Boubers-Ponthieu»,
° 20/07/1759 (Le Moule) (parrain : Nicolas-Charles,
chevalier de Boubers) + 11/11/1822 (Sainte-Rose,
inh. le 12/11) (teste le 05/11/1822 ; inventaire
après décès le 17/12/1822 suivi de la mise en vente
judiciaire de la caféière de Sainte-Rose)

comte de Boubers, Page de (la Vénerie de)
Louis XVI, sous-lieutenant au régiment RoyalCavalerie, propriétaire d’une sucrerie
au Petit-Canal, émigre avec sa femme
à l’arrivée des «Français» puis propriétaire
d’une «caféyère» à Sainte-Rose
ép. 08/08/1785 (Petit-Canal) (dispense pour 4° degré
de consanguinité) Ursule-Françoise Charlotte
Chérot de La Salinière ° 09/04/1760 (Petit-Canal,
bapt. le 29/04) + 1803 (fille de Pierre-Charles,
capitaine de milice, et d’Hugues-Thérèse Gaschet ;
veuve de Louis-Nicolas Couppé du Parc
du Portblanc ° 15/01/1756 (Petit-Canal, bapt. le 16/02)
+ 11/03/1784 (Petit-Canal) (fils de Louis-Pamphile
et de Catherine Néron), épousé le 28/01/1777
(Petit-Canal))
postérité qui suit (p.31)
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Benjamin-Louis Antoine
de Boubers de Boismont
et Marie-Françoise de Vipart de Neuilly

suite de la descendance
de Benjamin-Louis Antoine de Boubers
< début de la descendance de Benjamin-Louis Antoine

Charles-Elisabeth
de Boubers
° 12/06/1759 ? (Le Moule,
bapt. le 19/02/1760)
(parrain : Charles-Jean
Baptiste Elisabeth
de Boubers, chevalier,
seigneur de Jonquières)

+ 07/02/762
(Baie-Mahault)
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Jean-Pierre de Boubers de Boismont (alias de Montaulue)
Nicolas de Boubers
François-Guillaume de Boubers
° 28/05/1762 (Baie-Mahault, bapt. le 16/08) (marraine: Marie-Anne de Boubers)
° 09/07/1763 (Baie-Mahault,
dit «Bourbon»
bapt. le 31/07) (parrain :
+ 24/11/1808 (Lamentin) élève à l’Ecole Militaire (1769),
° 27/10/1764 (Le Moule, bapt. le 17/02/1765)
Boubert de Loiville)
(parrain : son oncle maternel JacquesGarde Marine à Rochefort (1780), lieutenant des vaisseaux du Roi (1788),
+ avant 1791
François de Vipart, écuyer) + avant 1791
congé à la Guadeloupe (1791), propriétaire de la sucrerie Boubers
admis au Collège Royal de la Flèche
au Lamentin (réside à Grande-Rivière, Lamentin)
(1773), Garde-Marine à Rochefort
ép. 1) 09/05/1791 (Le Moule) (dispense pour 3° degré de consanguinité)
(01/07/1780)
Marie-Sophie van Schalkwyck-Classe ° 21/06/1772 (Le Moule)
+ 06/01/1792 (Le Moule) (fille de Pierre-Lambert Benjamin
et de Marguerite Sophie Vipart de Neuilly)
ép. 2) 08/04/1793 (Saint-François, Grande-Terre) (dispense pour 3° degré
Les Archives de la Marine fichier C/1
de consanguinité) Marie-Louise Victoire de Vipart
mentionnent 2 François-Guillaume
contemporains
° 31/10/1775 (Le Moule, bapt. le 28/11) + 03/12/1799 (Saint-Pierre, Martinique)
(fille de François-Nicolas et de Marie-Charlotte Néron-Beauclair)
François-Guillaume
François-Guillaume
ép. 3) 17 pluviôse an XIII (06/02/1805, Baie-Mahault)
de Boubers «aîné»
de Boubers «cadet»
Julie-Charlotte de Boubers d’Arsonval,
(probable confusion
élève de l’Ecole Militaire,
propriétaire à la Baie-Mahault ° 02/01/1779 (Baie-Mahault, bapt. le 28/01)
avec Jean-Pierre)
Garde-Marine à Rochefort (01/07/1780),
+ 21/06/1839 (Sainte-Rose) (fille de Charles-Nicolas
élève de l’Ecole Militaire, Garde-Marine
élève de 1° classe (01/05/1786),
et de Jeanne-Julie Lemercier de Beausoleil ;
à Rochefort (01/07/1780),
élève de 1° classe, 2° division,
veuve de Charles-François Gabriel Lecointre de Bellecour
élève de 1° classe (01/05/1786),
3° escadre, embarqué
(fils de Charles-François et de Marie-Dieudonnée Moulin)
élève de 1° classe, 3° division,
sur «La Minerve» (01/08/1780),
° 29/12/1774 (Petit-Bourg, bapt. le 02/02/1775)
5° escadre, lieutenant de vaisseau
«La Néreïde» (03/04/1781),
+ 16-17 thermidor an XI (04-05/08/1803, Pointe-à-Pitre),
de 2° classe sur la 4° escadre
«La Renommée» (12/09/1781),
épousé le 09/04/1795 (Saint-Pierre)) > cf p.27
(04/01/1788) puis sur la 9° escadre
«L’Actif» (08/12/1781),
(Rochefort, 09/1789), embarqué
«Le Magnifique» (27/01/1782),
postérité qui suit (p.32)
sur «La Fée» (01/08/1780),
naufragé (07/04/1782),
«La Railleuse» (19/12/1782),
congé en Guadeloupe (26/12/1783),
«L’Active» (01/01-07/06/1783),
embarqué
«La Vigilante» (01/03/-27/09/1784),
sur «La Chèvre» (18/05-13/09/1784)
«La Désirée» (28/09/1784),
puis sur «La Perdrix» (22/09/1784)
débarqué en Amérique pour y résider

de Boubers
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Boubers d’Arsonval
Jules-Marie
Suzanne
de Boubers
° 05/05/1764

Françoise
de Boubers
° 1766
+ 01/09/1768

(Baie-Mahault,
(Baie-Mahault)
bapt. le 23/05)
(parrain : son oncle
paternel Louis-Jérôme
de Boubers)

+ 11/03/1776
(Baie-Mahault)

Nicolas-Charles de Boubers
«chevalier de Boubers-d’Arsonval»
et Jeanne-Julie Lemercier de Beausoleil

Charles-François
de Boubers
° 06/09/1769

Nicolas-Louis
de Boubers
° 20/12/1771

Suzanne-Marie (alias -Charlotte)
Gabrielle de Boubers
° 02/06/1773 (Baie-Mahault, bapt.

(Baie-Mahault,
bapt. le 21/09)
(parrain : Charles-Jean
Baptiste Elisabeth,
baron de Boubers)

(Baie-Mahault,
bapt. le 14/01/1772)
(parrain : Louis-Antoine,
comte de Boubers)

le 14/01/1772) (parrain : Gabriel-Benjamin
de Boubers de Loiville)
+ 07/02/1822 (Baie-Mahault)

+ 06/09/1771

(Baie-Mahault)

(Baie-Mahault)

+ 19/05/1773

Pierre-Charles de Bragelongne,
chevalier, seigneur de Berlange, ancien
lieutenant au régiment d’Armagnac,
capitaine d’artillerie, émigré à SaintPierre (fils de Pierre-Charles, chevalier
de Saint-Louis, Commandant
le bataillon de milice des Abymes,
et de Claire-Catherine Lemercier
de Maisoncelle ; veuf de Mlle
de Lagarde)

Marie-François Nicolas de Boubers d’Arsonval
° 13/07/1777 (Baie-Mahault) + 03/1810
collégien à Pontlevoy (41, dès le 29/07/1787), embarqué
comme novice à Rochefort (1792), dit «créole de la
Guadeloupe, professeur de langue anglaise à Pontlevoy
(ou Rochefort ?, 1799)», Commissaire à Trois-Rivières
ép. 21 thermidor an XI (09/08/1803) Marie-Françoise
Elisabeth de Boubers-Jonquières ° 25/03/1783
(Lamentin, bapt. le 17/04) + 10/10/1830 (fille de CharlesJean Baptiste Elisabeth et de Suzanne-Marie Elisabeth
Lemercier de Beausoleil ; ép. 2) 1814 (Lamentin)
Jean-Baptiste Antoine Ponthieu de Boubers ° ~1796
+ 01/09/1819 (Trois-Rivières) (fils de Jean-Baptiste
et d’Ursule-Françoise Charlotte Chérot de La Salinière) ;
ép. 3) 16/07/1821 (Trois-Rivières) François-Xavier
Justin Eimar de Jabrun ° 30/05/1794 (Marvejols, 48)
+ 30/10/1880 (Baie-Mahault) (fils de Dominique
et de Marie-Madeleine d’Albis de Gissac))

postérité Bragelongne :

postérité qui suit (p.33)

ép. (c.m.) 11/11 & 16/11/1795
(Fort-Saint-Pierre, Martinique)

2 enfants + sans postérité

Julie-Charlotte de Boubers ° 02/01/1779 (Baie-Mahault, bapt. le 28/01) (parrain : Jean-Baptiste Jérôme François
de Boubers, fils du baron de Jonquières ; marraine : Suzanne-Charlotte Gabrielle, fille du vicomte de Boubers)
+ 21/06/1839 (Sainte-Rose) (inventaire après décès le 14/09/1839)
ép. 1) (c.m.) 05/11 & 09/11/1795 (Fort-Saint-Pierre, Martinique) Charles-François Lecointre de Bellecour,
lieutenant de milice, résidant à Baie-Mahault, émigré à Saint-Pierre ° 29/12/1774 (Petit-Bourg, bapt. le 02/2/1775)
+ 16-17 thermidor an XI (04-05/08/1803, Pointe-à-Pitre)

(fils de Charles-François, capitaine de milice, et de Marie-Dieudonné Moulin)
ép. 2) 17 pluviôse an XIII (06/02/1805, Baie-Mahault) Jean-Pierre de Boubers-Montaulue ° 28/05/1762
(Baie-Mahault, bapt. le 16/08) + 24/11/1808 (Lamentin) (fils de Louis-Antoine de Boubers de Boismont,
et de Marie-Françoise de Vipart de Neuilly ; veuf de 1) Marie-Sophie van Schalkwyck Classe + 1792 ;
& de 2) Marie-Louise Victoire de Vipart + 1799 ) (réside à la Grande-Rivière à Goyave) > cf. p. 26

2 filles + sans postérité

Marie-Claire
de Boubers
° 12/12/1780
(Baie-Mahault,
bapt. le 24/12)

+ avant 1802

Louise-Françoise de Boubers
° 21/06/1782 (Baie-Mahault,
bapt. le 14/07)
(parrain : Drausin-François Mériadec
de Boubers-Bernâtre, chevalier,
seigneur de Morphé(e) ;
marraine : sa soeur Claire-Charlotte)
+ 04/06/1785 (Lamentin)

postérité 1) Lecointre : 1 fils + jeune ; & 1 fille ép. Lemercier de Vermont
> cf postérité 2) Boubers en p.26 1 fils + sans postérité & 1 fille
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Boubers de Jonquières
Jean-Baptiste
Jérôme François
de Boubers
+ avant 1796
étudiant à Paris
(1783)

Suzanne-Ignace
de Boubers
° 16/01/1770
(Lamentin, bapt.
le 29/01) (parrain :
Nicolas-Charles,
vicomte de Boubers)

+ avant 1796
Demoiselle
de Saint-Cyr

Jonquières :
7 km S-O de Compiègne

Julie-Sophie
de BoubersJonquières
° ~1774
+ 10/03/1795

Charles-Jean Baptiste Elisabeth de Boubers
et Suzanne-Elisabeth Marie
Lemercier de Beausoleil

Marie-Charles
Gabrielle dite aussi
«Marie-Charlotte»
de BoubersJonquières
° 04/06/1776

Marie-Françoise Elisabeth de Boubers-Jonquières ° 25/03/1783 (Lamentin, bapt. le 17/04)
(parrain : son frère Jean-Baptiste Jérôme François, représenté par Jean-Baptiste, vicomte de Boubers,
officier au Royal-Cavalerie ; marraine : Julie-Sophie de Boubers)
+ 10/10/1830 (inventaire après décès le 03/12/1830)
ép. 1) 21 thermidor an XI (09/08/1803) Marie-François Nicolas de Boubers d’Arsonval,
novice à Rochefort (1792), dit «créole de la Guadeloupe, professeur de langue anglaise
à Pontlevoy (ou Rochefort ?, 1799)», Commissaire à Trois-Rivières ° 13/07/1777 (Baie-Mahault)

+ 20/01/1781

+ 03/1810 (fils de Nicolas-Charles et de Jeanne-Julie Lemercier de Beausoleil)
ép. 2) (c.m.) 25/01/1814 (Lamentin) Jean-Baptiste Antoine Ponthieu de Boubers ° ~1795/96
+ 01/09/1819 (Trois-Rivières, Sucrerie Boubers) (inventaire de la communauté le 24/09/1819 & liquidation
le 01/08/1820) (fils de Jean-Baptiste et d’Ursule-Françoise Charlotte Chérot de La Salinière) ;
ép. 3) (c.m., Basse-Terre) 16/07/1821 (Trois-Rivières) François-Xavier Justin Eimar de Jabrun ,
capitaine au 2° bataillon de La Guadeloupe (garnison à Basse-Terre)
° 12 prairial an II (31/05/1794, Marvejols, 48) + 30/10/1880 (Baie-Mahault)
(fils de Jacques-Dominique Marie + 1810, et de et de Marie-Madeleine d’Albis de Gissac ;
ép. 2) 21/02/1832 (Baie-Mahault) Elisabeth Gardin, veuve de Charles Le Brument ?))

(Fort-Saint-Pierre,
Martinique,
(Baie-Mahault, ond.
de gangrène)
le 25/06, bapt. le 29/07)
(parrain : son oncle
paternel Gabrielbenjamin de Boubers)
(Baie-Mahault)

postérité :
2 filles + sans postérité

Louis-Antoine Benjamin de Boubers ° 03/01/1787 (Lamentin,
bapt. le 08/04) (parrain : Louis-Antoine, comte de Boubers,
chevalier, seigneur de Boismont) + après 1851 chevalier,

baron de Jonquières & de Boubers-Vaugenlieu, capitaine
de chasseurs de la milice, résidant au Lamentin
ép. (c.m) 14/11/1815 (Lamentin) Adélaïde Lambert (dite «Adèle»)
de Boubers-Montaulue ° ~1799 (Saint-Pierre)
+ 13/05/1849 (Lamentin) (fille de Jean-Pierre
et de Marie-Louise Victoire Vipart)
postérité qui suit (p.32)
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Benjamin-Gabriel de Boubers
et Elisabeth-Eugénie de Malguiche

branche de La Guadeloupe
Boubers-Loiville
Louise-Luce Eugénie de Boubers
° ~1773 + 02/06/1775 (Lamentin)

Gabriel-Jean Baptiste de Boubers
° 02/01/1774 (Lamentin, ond. le 03/02)

Marie-Eugénie de Boubers
° 29/02/1776 (Lamentin, bapt. le 04/04)

(parrain : Charles-Jean Baptiste
Elisabeth de Boubers, chevalier,
seigneur de Jonquières)

(marraine : Marie-Marguerite Pétronille
de Boubers, épouse du sieur
Benjamin Fillassier de Richebois)
+ 29/08/1778 (Baie-Mahault)
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François-Jérôme de Boubers
dit «Comte de Boubers-Bernâtre»
et Cunégonde-Agnès Augusta de Folard

Comtes de Boubers
Agnès-Cunégonde de Boubers
° 05/03/1785 (Saint-Germain-en-Laye, 78,
ond. puis bapt. le 09/05)
(parrain : son aïeul Louis-Antoine, comte
de Boubers, officier détaché de la Marine,
résidant paroisse Saint-Roch à Paris)

Abel-Hubert
François
de Boubers
° 29 ou 30/05/1786

Marie-Cunégonde Clémentine
de Boubers ° 30/05/1787 (Rambouillet)

(parrain : Clément-Venceslas, Archevêque
de Trèves, Prince-Electeur du SERG, représenté
par Charles-Gabriel Ferdinand de Gallye,
(Versailles)
chevalier, Gentilhomme de la Vénerie
+ 28/10/1820
du Roi ; marraine : Marie-Cunégonde, Princesse
+ 10/03/1816 (ou 28/10/1820 ?)
marquis
Royale de Pologne et de Lithuanie, Abbesse
ép. dès 1807 Charles Louis Law
de Boubers, officier d’Essen et de Thorn, représentée par Anne-Suzanne
de Lauriston, comte, Receveur-Général
de cavalerie
Louise de Vallée, épouse de Jean-Baptiste
à Bourbon-Vendée (1834) puis à Tarbes
de Bongars, chevalier, seigneur du Cambard,
et à Cahors, Receveur-Général
sans alliance
écuyer, Commandant la Vénerie du Roi)

des Finances des Hautes-Pyrénées
(1849) ° 11/07/1768 (Pondichéry)
+ 19/09/1849 (Paris, 23 rue Las Cases)
(fils de Jean et de Jeanne Carvalho)
> cf connexions
Boubers-Law de Lauriston 2/p.18-19

ni postérité
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(Versailles)

+ jeune ?
sans alliance
ni postérité

+ 05/06/1822
ép. Pascal-Augustin Paul Joseph Charles
Baudon de Mony ° 1776 + 25/01/1849 (Paris)
banquier, Receveur Général du départment
du Nord (Lille, 1834) puis Régent
de la Banque de France + 1848

postérité dont
Alphonsine-Alexandrine Joséphine ° 1807
(Saint-Germain-en-Laye) + 11/03/1822 (Paris,
8 rue Thiron, chez son oncle Adolphe, comte
de Boubers) ; & Augusta-Hyacinthe ° 1813
+ 1897 qui ép. 04/02/1837 (Paris) JeanJoseph Amans Denis Pécoul, propriétaire
(9, rue du Luxembourg) (fils de JosephFrançois Denis et de Marguerite-Adrienne
Elisabeth Jeanne Victoire Bernardine Paires)
d’où postérité

HyppoliteFrançois Gabriel
de Boubers
° 19/04/1788

Adolphe de Boubers
° 10-11/06/1791 (Versailles, ond. le 11 à Notre-Dame ;
le père, comte de Boubers est absent)

+ 13/05/1861 (Paris) comte, Secrétaire-Général
au Ministère des Finances, conseiller puis Auditeur
au Conseiller d’Etat Impérial (06/06/1811),
maître des requêtes au Conseil d’Etat (1828-1846
ou 1848), Commandeur de la Légion d’Honneur
(06/05/1840) (réside à Paris, 30 rue Caumartin)
(un jugement du Tribunal civil de Versailles du 08/08/1842
lui attribue ou lui confirme le prénom d’Adolphe)

ép. 1827 Marie-Elisabeth Bartholdi
° 02/10/1788 + 15/01/1858 (Paris) (fille de JacquesFrédéric, banquier & membre du Consistoire
luthérien de Paris et de Catherine Elisabeth
Soëhnée ; veuve du Général-baron FrédéricSigismond de Berckheim + 09/05/1810)
> cf annexe alliance Bartholdi (p.40)

postérité dont
Mathilde Baudon ° 1811 + 1867 qui ép.
Charles, marquis de Maillé de La Tour-Landry
dont postérité ; & Adolphe Baudon ° 1819 + 1888
qui ép. 1861 Mary de Lymairac dont postérité

Clémentine de Boubers
° 11/02/1829 + 31/12/1861
ép. 15/05/1852 baron Louis-Paul
Renoüard de Bussière(s)
° 01/01/1827 (Strasbourg)
+ 07/03/1910 (Paris, XVI°)
Trésorier-Principal des Finances

Marie-Agnès de Boubers ° 19/05/1832 + 22/08/1904
ép. 09/04/1856 (Paris) Charles Law, baron
de Lauriston-Boubers, Ingénieur des Ponts&-Chaussées, Maréchal de camp ° 19/02/1825 (Nantes)
+ 1909 (fils de Georges et d’Agnès de Vernety)

sans postérité

postérité Law de Lauriston

(autorisé par décret impérial (10/1856)
à ajouter le nom de de Boubers à son patronyme)

Clémentine
de Boubers,
épouse
de Bussières

de Boubers
branche de La Guadeloupe

25

Jean-Baptiste de Boubers
ou de Ponthieu-Boubers dit «chevalier, vicomte
puis comte de Boubers-Ponthieu»,
et Ursule-Françoise Charlotte Chérot de La Salinière

Boubers-Ponthieu
Ursule-François Charlotte de Boubers
dite «Alette, Hercourt ou Aircourt»
° 10/10/1786 (Lamentin, bapt. 26/11) (parrain : Charles
Nicolas Chérot de La Salinière, conseiller au Conseil
Supérieur de Guadeloupe ; marraine : Marie-Françoise
de Vipart, comtesse de Boubers)
+ 06/05/1807 (Port-Louis, en couches ?)
ép. (Port-Louis ?) Marc-Antoine Beutier
° 10/1/1769 (Les Abymes, bapt. le 29/11)
+ 05/04/1815 (New York) (fils de Marc-Nicolas

et d’Elisabeth-Eulalie dite «Charlotte» Renard)
postérité dont Marc-Jean Baptiste, négociant,
propriétaire ° 20/04/1807 (Port-Louis, bapt. 04/05)
+ 12/10/1869 (Paris, VIII°) qui ép. 21/06/1836
(Trois-Rivières) Angélique-Adélaïde
Prévost Sansac de Touchimbert

Adélaïde-Antoinette de Boubers
° 06/09/1789 (Petit-Canal, bapt. le 08/02/1791)
(parrain : Nicolas-Gabriel Marc Antoine, ci-devant
baron de Clugny, capitaine des vaisseaux de l’Etat,
Gouverneur-Général & inspecteur des troupes
& milices de Guadeloupe, représenté par ClaudeFrançois Mauget Saint-Félix, secrétaire & greffier
en chef du Gouvernement ; marraine : Marie-Alet(h)
de Boubers, épouse de Pierre-Quentin Rousseau,
ancien major d’infanterie) + 09/12/1792 ?
(Lamentin, ou est-ce la date de décès
de sa soeur cadette ?)

Charlotte-Adéline
(alias Adélaïde) de Boubers
° 23/09/1790 (Petit-Canal, bapt.

Marie-Caroline
de Boubers
° 28/01/1792

Jean-Baptiste
Charles de Boubers
° 29/05/1793

le 08/02/1791) (parrain : son oncle
paternel M. de Boubers-Montaulue,
lieutenant de vaisseaux)
+ 09/12/1792 ? (Lamentin, ou est-ce
la date de décès de sa soeur aînée ?)

(Petit-Canal, bapt.
le 08/04/1792)

(Petit-Canal, bapt.
le 29/09/1793)

+ 13/03/1794

+ 13/03/1794

(Lamentin)

(Lamentin)

Jean-Baptiste de Ponthieu de Boubers
° ~1795/96 + 01/09/1819 (Trois-Rivières) vicomte Ponthieu
de Boubers, résidant au Lamentin, sucrier aux Trois-Rivières
(inventaire de communauté & succession le 24/09/1819,
liquidation le 01/08/1820)
ép. (c.m.) 25/01/1814 (Lamentin ou Trois-Rivières)

«Alette»
de Boubers,
épouse Beutier

Marie-Françoise Elisabeth de Boubers-Jonquières
° 25/03/1783 (Lamentin, bapt. le 17/04) + 10/10/1830
(fille de Charles-Jean Baptiste Elisabeth et de Suzanne Elisabeth
Marie Lemercier de Beausoleil ; veuve de Marie-François Nicolas
de Boubers d’Arsonval ° ~1777 (Baie-Mahault) + après 1810
(fils de Nicolas-Charles et de Jeanne-Julie Lemercier de Beausoleil),
épousé le 21 thermidor an XI (09/08/1803, Baie-Mahault) ; ép. 3)
(c.m., Basse-Terre) 16/07/1821 (Trois-Rivières) François-Xavier
Justin Eimar de Jabrun, capitaine au 2° bataillon de La
Guadeloupe (garnison à Basse-Terre) ° 12 prairial an II (31/05/1794,
Marvejols, 48) + 30/10/1880 (Baie-Mahault) (fils de JacquesDominique Marie + 1810, et de Marie-Madeleine d’Albis de Gissac))
postérité : 2 filles

Marie-Thérèse Charlotte dite «Fortunée»
Ponthieu de Boubers ° ~1801 (Petit-Canal)
+ 18/05/1862 (Pointe-à-Pitre)
ép. (c.m.) 27/07/1819 (Basse-Terre)
(demande de séparation de biens le 23/07/1839)

Jean-Baptiste Loret, négociant à Petit-Canal,
propriétaire à Morne-à-L’Eau ° 27/08/1781
(Pointe-à-Pitre) + 16/05/1840
(Pointe-à-Pitre)(inventaire de succession le 01/08/1840)

(fils de Guillaume-Gabriel et de Marie-Madeleine
Bourdon ; veuf de Perrine-Constance Charroppin
° 16/09/1773 (Petit-Canal, bapt. le 10/10)
+ 11/05/1812 (Pointe-à-Pitre) (fille de Vincent-Jean
Baptiste et de Marie-Anne Lafond-Charroppin ; veuve
de Frédéric-Guillaume Dumoulin dit «Millen», écuyer,
officier, négociant) > sans postérité,
épousée le 02/01/1809 (Petit-Canal))

postérité dont
Joseph-Pierre Félix Loret

+ sans postérité
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de Boubers
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branche de La Guadeloupe
Boubers-Montaulue
1 ou 2?)
? de Boubers
(fils)
° avant brumaire
an IV
(10-11/1795)

2) Louis-Pierre François
de Boubers-Montaulue
° 28/07/1795 (Fort-Saint-Pierre,
Martinique, bapt 17/08) (parrain :
son aïeul maternel François-Nicolas,
comte de Vipart, Sénéchal
de la noblesse de Grande-Terre,
Guadeloupe) + 28/04/1799 (Mouillage,
Martinique ; nommé dans l’acte PierreLouis Nicolas Boubers-Montluc, 3ans)

Jean-Pierre de Boubers
de Boismont (alias de Montaulue)
et 1) Marie-Sophie van Schalkwyck-Classe
et 2) Marie-Louise Victoire de Vipart
et 3) Julie-Charlotte de Boubers d’Arsonval

2) Adélaïde-Lambert dite «Adèle» de Boubers de Montaulue
3) Louis-Charles Marie
3) Sophie-Pauline
° ~1795 + 13/05/1849 (Lamentin)
de Boubers-Montaulue
de Boubers-Montaulue
demoiselle de Montaulue et de Vaugenlieu
° 07/06/1806 (Lamentin)
° 23/01/1808 (Lamentin)
ép. 14/11/1815 (Lamentin) Louis-Antoine Benjamin de Boubers-Abbeville + 01/07/1830 (Lamentin) + 09/09/1878 (Capesterre,
(réside chez son beau-frère
Grande-Rivière) (réside
ou de Boubers-Vaugenlieu, chevalier, baron de Boubers-Vaugenlieu,
à Sainte-Rose en 1839
de Boubers-Vaugenlieu)
capitaine de chasseurs de la milice, résidant au Lamentin ° 03/01/1787
puis au Lamentin)
(Lamentin, bapt. le 08/04) + après 1849 (fils de Charles-Jean Baptiste
sans alliance
Elisabeth, baron de Boubers-Jonquières,
sans alliance
et de Suzanne-Elisabeth Marie Lemercier de Beausoleil)

Charlotte-Rose Adélaïde Caroline
de Boubers-Vaugenlieu ° ~1817 (Saint-Pierre, Martinique)
+ 02/08/1839 (Houdin d’Orgemont)
ép. 24/11/1834 (Lamentin)
François-Louis Alexandre de Pontevès d’Amirat,
propriétaire à la Baie-Mahault, Juge de paix du canton
de Port-Louis ° 26/04/1811 (Baie-Mahault) + 30/05/1876
(Pointe-à-Pitre) (fils de Louis-César, comte de Pontevès
d’Amirat, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Julie
de Lagarde, propriétaire ; ép. 2) avant 1867 MargueriteClémentine de Bragelongne-Creuilly ° ~1822 (fille
de Marie-Auguste Edmond et de Marie-Louise Couppé de Koual
? ; veuve ? de Germain-Auguste de Bragelongne de Boisripaux
(fils de Pierre-Marie Charles et de Louise-Adélaïde Gabrielle
de Bragelongne de Creuilly))

Charles-Louis
François Nicaise
de BoubersVaugenlieu
° 11/10/1822

Julien-Xavier
Paul Antoine
de BoubersVaugenlieu
° 09/01/1825 (Le Verger,

(Le Verger,
Fort-Saint-Pierre,
Martinique)

Fort-Saint-Pierre,
Martinique)

+ 26/05/1849

(Lamentin)

+ 17/03/1825

(Lamentin)

dernier vicomte
de Bernâtre

Marie-Rose Adélaïde
de Boubers-Vaugenlieu
° 06/04/1833 (Lamentin)
ép. ?, baron de Bouglon
postérité Bouglon
(4 enfants)

postérité Mauret (6 enfants)

sans alliance

postérité Pontevès (6 enfants)
NB : VAUGENLIEU : les registres paroissiaux et d’Etat Civil de Guadeloupe orthographient
le plus souvent phonétiquement & approximativement le nom de cette branche de Vojeanlieu.
On trouve, au début du XIX° siècle des actes notariés mentionnat Vaugenlieu (il existe encore
un lieu-dit Vaughenlieu à la Baie-Mahault) ; Borel d’Hauterive écrit Vaughenlieu.
Une branche de métropole maintenue en noblesse (01/1668 à Compiègne et éteinte peu après)
était celle des seigneurs de Vaugenlieu (Soissonnais ; château à Marest-sur-Matz, au nord de
Compiègne) (AN M/183 : inventaire détaillé du château en 1671).
Ce nom est éteint
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Sophie-Justine Victoire de Boubers-Vaugenlieu
° 09/04/1827 (Lamentin) + 30/10/1890 (Sainte-Rose)
ép. (c.m.) 28/05/1844 (Sainte-Rose)
Charles-Alexandre Ferdinand de Mauret, ,
propriétaire, Maire de Sainte-Rose (~1860)
° 09/09/1820 (Sainte-Rose) + 03/07/1882 (SainteRose) (fils de Jean-Julie Florent de MauretNoliviers et de Louise Elise Fontelliau)

Louise-Félicie
de Boubers-Vaugenlieu
° 13/09/1834 (Lamentin)
+ 26/06/1835 (Lamentin)

César-Edouard Henri
de Boubers d’Arsonval
° 09/04/1835 (Lamentin)
+ 29/06/1849 (Lamentin)

branche éteinte (1849)

de Boubers
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branche de La Guadeloupe
Boubers d’Arsonval

Nicolas-Charles
de Boubers d’Arsonval
+ 22/05/1806 (Basse-Terre)

Jérôme-Louis Emile
de Boubers d’Arsonval
° 1er nivôse an XIV

(déclaré le 23/05 à Trois-Rivières,
mère non nommée,
père commissaire du quartier
de Trois-Rivières)

(22/12/1805, Trois-Rivières)

+ 11/06/1807
(Trois-Rivières)

Marie-François Nicolas
de Boubers d’Arsonval
et Marie-Françoise Elisabeth
de Boubers-Jonquières

Charles-Paulin
de Boubers d’Arsonval
° 31/01/1807 (Trois-Rivières)
+ 10/03/1807
(Trois-Rivières)

Elisabeth-Suzanne
de Boubers d’Arsonval
° 29/10/1808 (Trois-Rivières)
+ 1816 (Trois-Rivières ?)

Marie-Julie
de Boubers d’Arsonval
+ 1811 (Trois-Rivières ?)

branche éteinte
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de Boubers, Boubert
Non connectés
& Contribution de Martine Duhautpas
(01/2011, actes de Compiègne)
? André-Henri de Boubers
° peu avant 23/06/1766 (Saint-Eloi d’Abbeville, registre bapt.)
ép. Jeanne-Antoinette Geneviève Maréchal
(un acte 540 du 11/12/1817 inscrit au registre de Compiègne mentionne
la requête du Tribunal Civil de 1° Instance du Département de la Seine
concernant l’erreur de transcription du nom Boubers en Boubert, très
probablement suite à une plainte de la veuve d’André-Henri, qui réside
alors rue Notre-Dame de Nazareth à Compiègne avec ses enfants)

Marie-Anne Antoinette de Boubers
° peu avant 1796 (majeure en 1817)

Théodore-Laurent de Boubers
° ~1799 01 germinal an VII (Compiègne)

(enregistrée le 07 brumaire an IV
à la Section Nord de Compiègne (Oise))

(est dit mineur en 1817)

? Nicaise-Joseph Eugène Boubert
ép. 22/09/1884 (Gouy, 80)
Juliette Furgerot

Camille Boubert
° 20/07/1885 & + 20/07/1885
à Gouy

? Cécile de Boubers
° 1717 (Treffel, Marne) + 20/07/1806 (Fismes)
(fille de Philippe-César écuyer, seigneur
de Doussigny, et de Marie-Françoise Verlac)
ép. 21/07/1778 (Fismes)

Joseph-Alexandre de Vaucleroy
° peu avant 21/07/1718 (Fismes)
+ 27/12/1788 (Le Breuil)
écuyer, seigneur de La VIlle-Au-Bois
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Un de Boubers «cincinnatus» :
Louis-Jérôme Hyacinthe Boubert, lieutenant
de La Martinique, blessé à La Grenade et à Tobago,
originaire de Chauny (02)

de Boubers
Demoiselles de Saint-Cyr :
Jeanne-Angélique
de Boubers-Méliève

Anne-Nicole Marie Josèphe
de Boubers-Bernâtre

Marie-Louise
de Boubers-Bernâtre

bapt. le 07/06/1688 (Mélicocq, 60),
reçue sur preuves du 23/09/1695,
sortie le 02/06/1708

bapt. le 02/02/1754 (Lihons, 80, SaintMédard), reçue sur preuves du 05/06/1763
ou ? du 20/11/1773, sortie le 02/02/1774

bapt. le 12/06/1773 (Miannay, 80),
reçue sur preuves du 25/03/1745
+ 1745

Marie-Aleth de Boubers-Boismont

Suzanne-Ignace de Boubers

bapt. le 09/01/1758 (Houelbourg,
Guadeloupe, Saint-Jean-Baptiste),
reçue sur preuves du 14/07/769,
sortie le 12/08/1777

bapt. le 19/01/1770 (Lamantin,
Guadeloupe, La Trinité), reçue
sur preuves du 11/12/1779
+ 1783

Armoiries &
papiers de famille

Des connexions
avec des Princes germaniques

Les papiers de la famille de Boubers que j’ai pu voir à Bordeaux en 1977
font référence au Boubers du Ponthieu (Boubers-sur-Canche)
(Généralité d’Amiens, Elections d’Amiens & d’Abbeville).
Les titres qui y figuraient pour l’année 1529 :
sieur de Bernapré et de la seigneurie de Bernatre, Helliers, Monchaux.
D’autres lieux étaient mentionnés comme des possessions secondaires
(ou incomplètes ?) : Long, Houdencourt, Prouville, Marcheville, Miannay, Boimont,
Pinchefalige, Brételle (orthographe d’époque).
Les armes qui ornaient ces titres sont :
«D’Or, à une croix de sable chargée de cinq coquilles d’argent»
Supports : 2 lions, casque avec cimier au lion naissant, ceint d’une couronne vicomtale.
La famille des Grailly (des Captals de Buch) en Bresse et en Guyenne, porte
rigoureusement les mêmes.
Celles des Rouvroy, ducs de St-Simon (en Picardie) sont similaires mais
«de sable, à la croix d’argent & aux coquilles de gueules»
Celles des Sélys (en Belgique) sont similaires mais
«d’azur, à la croix d’argent & aux coquilles de sable»
Celles des Hautecloque (Picardie) et de Plessis, ducs de Liancourt (Touraine)
également similaires mais :
«d’argent, à la croix de Gueules & aux coquilles d’or».

Maximilian-Wilhelm Adolf Von Nassau-Siegen
° 25/11/1722 (Paris) + 17/01/1748 (au château de Boubers )
Prince de Nassau-Siegen
ép. 05/01/1744 Marie Madeleine Amicie
de Monchy-Sénarpont ° 1723 + 12/04/1752

Karl-Heinrich Nikolaus Otto
Von Nassau-Siegen
° 09/01/1745 (Sénarpont)
+ 19/04/1808 (Tyna, Russie)
Prince de Nassau-Siegen
ép. Charlotte Gozdzka
° 1747 + 28/10/1807

Charlotte-Amalie
Von Nassau-Siegen
° au château de Boubers
06/04/1748 + 10/05/1770 (Paris)
Princesse de Nassau-Siegen

sans postérité

35

de Boubers

Louis de Boubers
chevalier, seigneur de Mélicocq
ép. Charlotte-Hélène Du Flot
° ~1648 + 08/12/1681 (Mélicocq, 60)

19

branche de Vaugenlieu
Annexe

(soeur de l’abbé Du Flot, cité aux obsèques 1681)

contribution de Martine Duhautpas
(relevés des registres de Melicocq, Oise)
(05/2009, Association de Généalogie de l’Oise)

le même ?
Louis de Boubers + avant 29/05/1742
chevalier, seigneur de Mélicocq
ép. Anne-Charlotte de Montgriol
(alias Montguiot, Montguiol)
+ 29/05/1742

Charles-Emmanuel de Boubers
° 17/11/1686 (Mélicocq)

Jeanne-Angélique de Boubers
° peu avant 07/06/1688 (Mélicocq)

Marie-Thérèse de Boubers
° peu avant 26/08/1689 (Mélicocq)

Marie-Louise de Boubers
° peu avant 08/09/1690 (Mélicocq)

(bapt. le 27/02/1687 ;
parrain : François de Boubers,
marraine : Magdeleine de Boubers)

(bapt. le 07/06/1688 ;
parrain : Jean de Boubers,
marraine : Françoise de Montguiol)
+ 13/10/1750 (Mélicocq)

(bapt. le 26/08/1689 ;
parrain : Nicolas de Boubers,
marraine : Marie-Thérèse de Montguiot)
+ 07/01/1766 (Mélicocq)

(bapt. le 08/09/1690 ;
parrain : Antoine ??,
marraine : Marguerite Fresnoy)

le même ?
Charles de Boubers
+ 04/03/1736 (Mélicocq) chevalier,
seigneur de Mélicocq
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dame de Mélicocq, Marest,
Bovelle et autres lieux
(Jacques de Lafon, présent à l’inhumation)

Charlotte-Magdeleine de Boubers
° peu avant 16/10/1691 (Mélicocq)

Marie-Louise de Boubers
° peu avant 19/01/1693 (Mélicocq)

Louis de Boubers
° peu avant 16/08/1696 (Mélicocq)

(bapt. le 16/10/1691 ;
parrain : Charles Gossard,
marraine : Magdeleine de Boubers)
+ 03/01/1753 (Mélicocq)
(résidant probablement dans la paroisse
de Flamecourt)

(bapt. le 19/01/1693 ;
parrain : Antoine de Boubers,
marraine : Marie ??)

(bapt. le 16/08/1696 ;
parrain : Louis de Coudun de Labory,
marraine : Marie-Magedeleine de Conty)

de Boubers
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branche mal connectée
de Champagne (Rieux, 51)

? Mailli de Boubers (alias Bouberch)
° avant 1330 + après 1369
Sénéchal de Ponthieu & conseiller du Roi
Edward III d’Angleterre (1365-1369)
ép. Mahaut de Regniaumont

Guillaume de Boubers ° avant 1370 + après 1429
seigneur de Houpilières
ép. avant 1420 Jeanne Accart

? Jean de Boubers
ép. ?

Jean de Boubers
Procureur-Général
Bourguignon en Ponthieu
(1470), conseiller du Roi (1476)
ép. Perrette de Flavy

? Jean
de Boubers

? Gauthier
de Boubers

Guillaume II de Boubers ° avant 1424 + après 1444
seigneur de Houpilières (ou Houlpière ?)
ép. Mahaut de Beaumont + après 1444
(fille de Jean et de Jeanne d’Yaucourt)

? Catherine
de Boubers
ép. Colart
de Bersacques,
écuyer

? ? de Boubers
ép. Eustache
Au-Côté, seigneur
de Bouillancourt
(peut-être fille de Mailli ?)

Guillaume III de Boubers ° ~1430 + après 1491
seigneur de Mardeuil
ép. ?

Jacques de Boubers
écuyer, seigneur de Monchel
et Yaucourt
ép. ?

Guillaume IV de Boubers ° avant 1466
+ après 1491 seigneur de Mardeuil,
Roquemont, Bazoches
ép. Anne d’Argny (fille de Jean
et de Marie de Sasseville)

Marguerite de Boubers
dame de Monchel
et Moyenville
ép. Jean Le Roy

Françoise de Boubers ° avant 1489 + 17/10/1547
dame de Courtalain (28) et de Bucy
ép.1504 Louis de Vion + 21/11/1529
(fils de Louis et de Marie de Marcouville)

Regnault de Boubers
° avant 1469
seigneur de Marcq (08)
ép. ?

Guillaume VI de Boubers ° avant 1505
seigneur de Mardeuil et Montévrain
ép. Françoise de Vaucelle
postérité qui suit (p.38)

Louis de Boubers
° avant 1501 + après 1526
seigneur de Marcq et La Besogne
ép. ?

postérité Vion dont Nicolas, + 1564 chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem ; Jérôme + 26/10/1532, Châtelain de Vaux ;
Louise, Isabeau et Marie & plusieurs autres enfants
(+ en bas-âge ou jeunes ?) tous ° entre 1504 & 1529

37

de Boubers
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de Boubers

Guillaume VI de Boubers
et Françoise de Vaucelle

branche mal connectée
de Champagne (Rieux, 51)
Nicole de Boubers ° avant 1525 (~1510 ?)
dame du Grand-Corbin (Montévrain, 77)
ép. avant 1540 Claude de Meaux
(fils de Pierre et de Louise de La Fontaine)
sans postérité

branche des Ardennes
(Marcq, 08)
Louis de Boubers ° avant 1531 (~1515 ?)
+ avant 1595 seigneur de Mardeuil, Montévrain
et partie du Petit-Corbin (Montévrain),
La Barre (Lagny, 77) et La Heuze (Lagny)
ép. Jeanne de Félins + 11/01/1554
(fille d’Edmond et d’Isabeau de Vion)
Philippe de Boubers ° avant 1555 (~1540 ?)
+ après 1595 seigneur d’Amilly (Montévrain),
Doussigny (Tréfols, 51), La Malmaison (probablement
Saint-Souplets, 77) et Le Petit-Cochon (Montévrain)
ép. 1) Guillemette Le Vénois
ép. 2) avant 1588 Madeleine d’Isque + ~1608
(fille de Georges et de Marie Pâris de Boissy)

1) Isaac de Boubers
° avant 1580 (~1570 ?) + après 1603
seigneur d’Amilly
ép. avant 1600 Anne de Félins + 1603
(fille de Robert et d’Anne d’Hazeville)
postérité qui suit (p.39)
dont Josué, Martin ; Robert,
seigneur d’Amilly, + avant 1667,
qui ép. Apolline de Baulé, dont postérité ;
Jean, seigneur du Moulin ; César, Charles,
Françoise qui ép. Olivier de Longeville ;
& Anne qui ép. Jacques de Longeville

38

2) Philippe
de Boubers
° entre 1580 & 1588
religieux

Gauthier (alias Gonthier) de Boubers ° avant 1530
(~1520 ?) + entre 1570 & 1577 seigneur de Marcq,
des Planches (Marcq), Thryers et Avègle
ép. 1) Blaisine Gervésot + 1561
ép. 2) Antoinette de Miremont

1) Françoise de Boubers ° entre 1540
& 1555 + 12 ou 22?/05/1577 dame de Marcq
ép. 24/09/1570 Claude de Chamisso + 1589 seigneur
d’Andevanne et Villosnes puis de Marcq et de La GrandeBesogne (hameau au sud de Marcq, sur le cours de la Louvière)
(fils de Warin et d’Anne Cuissotte ; ép. 2) Marguerite
de Heulles)
postérité dont Robert, seigneur d’Andevanne (Tailly, 08), Marcq,

postérité dont

Sivry (prob. -lès-Buzancy, 08) et Les Forges (prob. Tailly) ;
& Christophe qui porte les mêmes titres, ° entre 1571 et 1577

Jean, seigneur
de Renneville

2) Nicolas de Boubers ° ~1588
+ 1613 ou peu après
seigneur de Rieux (en partie)
(hommage le 04/01/1613 pour sa part de Rieux)

ép.~1610 Françoise de Lenhar(r)é
+ après 1628 (fille de Christophe
et d’Anne de Dampierre)
postérité qui suit (p.39)

2) Elisabeth
de Boubers
° avant 1561
vicomtesse
de Gueux
ép. 07/04/1576
? Godet

2) Jean de Boubers
° entre 1588 & 1608
seigneur de Doussigny
ép. Madeleine de Condé
(fille de Thomas)
postérité qui suit (p.39)

de Boubers

Nicolas de Boubers
et Françoise de Lenharré

branche de Rieux en Champagne
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Jean de Boubers
et Madeleine de Condé

Isaac de Boubers et Anne de Félins
Jacques de Boubers ° entre 1610 & 1613 + 1682
Robert de Boubers
+ avant 1667
seigneur d’Amilly
ép. Apolline de Baulé

(d’abord sous tutelle de sa mère et de son aïeule de Dampierre) seigneur
de Rieux (en partie puis en totalité dès 1654), maître d’hôtel du Roi
Louis XIV (Rieux est ruiné suite aux ravages des guerres entre 1630 et 1650 ;
Jean reconstitue sa seigneurie par rachats successifs)

ép.1628 Louise de Condé , dame de Janvilliers + 06/10/1678
(inh. à Rieux) (fille de Jean)

Philippe de Boubers
° après 1608 (~1615 ?)
+ après 1686
seigneur de Doussigny
ép. Marie de Reilhac

? de Boubers (fille)
ép. Philippe Lhoste
sans postérité
connue

sans postérité connue
Charles
de Boubers
° après 1621
seigneur d’Amilly

Martin de Boubers
° après 1621
+ après 1667
seigneur d’Amilly
ép. Françoise du Val

Louis
Martin
de Boubers de Boubers
° après 1641 ° après 1641
(~1650 ?)
(~1650 ?)
ép. Jeanne
ép. Jeanne
de Félins
de Tassin

Salomon
de Boubers
° après 1641
(~1650 ?)

? de Boubers (fils)
° après 1630
& avant 1666 (~1640 ?)
+ avant 1655 Page du Roi
sans alliance ?

Jeanne
de Boubers
° après 1641
(~1650 ?)

Marie
de Boubers
° après 1641
(~1650 ?)
ép. Jeanne
de Tassin

? de Boubers (fille)
° avant 1658 (~1645 ?)
(en procès avec l’Abbaye
d’Hautvillers et notamment
avec Dom Pérignon)
ép. 06/07/1673 (Rieux)

Charles de La Rosière
(ou La Rouère), seigneur
de Festigny + dès 1687
sans postérité
connue

Jacques (II) de Boubers
° avant 1666 (~1655 ?)
+ entre 1744 & 1746
seigneur de Rieux
ép. Jeanne Cardon

Jean de Boubers
° 1686 + 1744
seigneur de Rieux

Jeanne de Boubers ° ~1696 + 1746
ép. 1744 Augustin Lecladier
de Bellejoyeuse, seigneur de Villiers-Saint(dès 1723)
Georges puis de Rieux (dès 1744),
ép. ?, dame du Véziers
capitaine de cavalerie (fils de Jacques
(51)
et de Marie d’Aymery ; veuf de ?)
(hommage pour Rieux le 21/11/1746)

sans postérité connue
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de Boubers

de Boubers

Annexe : Abbeville, Boubers & Ivregny

alliance Bartholdi

Source :
«Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie»
- tome V - 1842

http://emig.free.fr

Jacob Friedrich Bartholdi
° 30/01/1763 (Colmar, 63) + 01/1/1844 (Paris) banquier
ép. 23/10/1787 Catharina Elizabeth Söhne
° 26/07/1767 + 08/09/1834

Marie-Elizabeth Bartholdi
° 02/10/1788 (Bordeaux, 33) + 15/01/1858 (Paris)
ép. 1) 18/05/1816 (Paris) Sigismund Friedrcih de Berckheim
° 09/05/1775 + 28/12/1819
ép. 2) 1827 Adolphe de Boubers-Abbeville
° 1791 + 13/05/1861

Robert d’Abbeville dit «d’Ivregny»
+ 1420 (ou plutôt en 1451 en Guyenne,
servant sous Dunois ?) chevalier,
seigneur de Chépy, Grotizon
(alias Gruisson), Ivregny et Emonville
(cf ci-contre, représenté en ronde-bosse
sur sa dalle funéraire en pierre
de Tournai, d’abord aux Cordeliers
d’Abbeville et depuis au Musée
des Antiquaires de Picardie : à noter
(de gauche à droite & de haut en bas)
les armes de sa Maison d’Abbeville
(«d’argent, à trois écussons de gueules»),
de celles de sa mère, de Luxembourg
(«D’argent au lion de gueules»),
des siennes propres («d’Abbeville,
au lambel de trois pièces») puis celles
de sa femme, de Bernieulles («D’or,
à la croix de gueules»)
(noter aussi l’armure, l’épée, le fourreau,
la dague & les éperons, le casque
conique avec houppe)

ép. ? de Bernieulles de Pardieu
sans postérité
> cf filiation p.9
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1) Gustave
de Berckheim
° 1818 + 1824

1) Elizabeth
Octavie
de Berckheim
° & + 1820

2) ClémentineElizabeth Agnès
de Boubers-Abbeville
° 1828 + 31/12/1861
(Paris)

ép. 15/05/1852 (?)
Louis-Paul Renouard
de Bussierre
° 01/01/1827
+ 05/05/1907

2) Marie-Agnès Louise
de Boubers-Abbeville
° 19/05/1832 (Paris)
+ 22/08/1904
ép. 09/04/1856 (?)
(Paris) Charles-Octave
François Law
de Lauriston
° 19/02/1825
+ 11/12/1909

de Boubers

Françoise de Rosières, dame de Ribeaucourt
(fille de Waleran et de Barbe de Licques)
ép. après 1507 Antoine de Boubers
+ avant 03/08/1529 écuyer, seigneur & vicomte de Bernâtre
et Tuncq, seigneur de Bernapré, Helliers et Moncheaux
(fils de Colart, écuyer, seigneur de Bernâtre, Tuncq,
La Motte et Neufmez, et de Béatrix d’Anvin (ou d’Hardenthun),
dame de Hardenthun ; veuf 1) de Colette de Hénencourt
(ou Honnecourt) et 2) d’Isabeau de Domqueur)

11

alliance Ribeaucourt
http://fr.noblesse.wikia.com
Ribeaucourt (80, près Domart et Bernaville)

& Le Fournier de Wargemont

Ribeaucourt
«De sable, à la fleur de lis
d'argent boutonnée d'or»

12

Jean de Boubers, écuyer,
seigneur de Ribeaucourt
ép. Jeanne de Sénicourt,
demoiselle de Saisseval
Jean de Boubers
Le Fournier de Wargemont
«D’argent, à trois roses
de gueules, posées 2 & 1»

sans postérité

Les dalles funéraires de Louis-François Gabriel
Le Fournier, marquis de Wargemont, seigneur
de Ribeaucourt + 18/07/1773 (Ribeaucourt),
et de son épouse Élisabeth Taboureau d'Orval + 27/09/1818
[ épousée en 1753, mais séparée de lui et remariée
dès 1790 avec François-Charles Vaillant, comte
de Villers et maître de camp de cavalerie ]
sont situées dans la chapelle funéraire fondée vers 1770
en prolongement de l'église par Louis-François de Wargemont.
Sa succession est obérée et ses domaines foncier,
mis en adjudication le 23/04/1774, sont acquis par son frère
Aymar Le Fournier, comte de Wargemont et Maréchal
de camp (procès verbal de saisie, 1778).
Leur fille Bonne-Charlotte Le Fournier de Wargemont,
marquise de Persan, héritière du domaine de Ribeaucourt,
est la dernière de sa lignée (Ext. 1810).
Le Fournier de Wargemont (Normandie) :
«D’argent, à trois roses de gueules, posées 2 & 1»

Jean-Baptiste de Boubers
écuyer, seigneur de Ribeaucourt
ép. Marie de Caulaincourt

Marie de Boubers
dame de Ribeaucourt et Barlette
(Franqueville, 80) (et des Boulleaux ?)
(fait donation ~1628 de son fief de Ribeaucourt
à son fils Aymard sous réserve d’usufruit)

ép. 30/10/1594 Antoine Le Fournier, écuyer,
seigneur de Wargemont, Heudilimont,
Berneuil et Graincourt (Normandie, près Dieppe)
(arrière-petit-fils de Pierre et de Marie Le Sénéchal

Les anciens seigneurs de Ribeaucourt, originaires de Picardie,
sont connus comme Pairs de Ponthieu.
Leur origine se situe ~1200, mais sont très peu connus entre le XV°
et le XVII° siècles.
Incluse dans la Pairie de Domart-en-Ponthieu, la seigneurie
de Ribeaucourt passe par mariage au chevalier Jean de Rosières
(~1232), qui épouse la fille de Rainier de Ribeaucourt.
Un aveu rendu par Thomas de Rosières, écuyer, résidant à Domart,
au dénombrement de la châtellenie du dit Domart, ordonné
le 24 /09/1407 par Jean de Craon, baron du lieu, décrit la seigneurie
comme étant composée d'«un manoir amasé, bois, près, terres
labourables, champs, rentes, profits, revenus, en plusieurs fiefs,
chenseulx & côteries tenues de lui par plusieurs personnes».
Le château de Ribeaucourt était constitué d'un logis rectangulaire
simple à hauts pignons ayant fait place au donjon primitif
dont seul subsiste la cave en forme de croix latine et deux tours,
l'une servant de chapelle.

Aymard Le Fournier, chevalier, seigneur de Wargemont,
Barlette, Heudilimont, Ribeaucourt, Graincourt, et Houdancourt
(achète ~1628 à Charles 1er de Gonzague, duc de Nevers et de Mantoue,
la moitié de la forêt de Goyaval (actuelle forêt de Ribeaucourt)

ép. 11/02/1628 Madeleine du Gard
(dot de 24.000 £, & seigneurie de Méricourt(-sur-Somme)

Francois Le Fournier, chevalier,
seigneur de Wargemont, Barlette, Ribeaucourt,
Graincourt et Méricourt (maintenu en noblesse en 1675)
(réside à Ribeaucourt dès 1678,
transforme et donne au château l'essentiel de son aspect actuel)

ép. 18/08/1663 Anne Favier
postérité Fournier de Wargemont
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de Boubers
Annexe : Recueil d’Arras
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 04-05/2017)

Michel III de Ligne ° 1390 + 04/01/1470
(ou 13/01/1469 ?) chevalier, seigneur
de Barbençon et La Buissière,
Pair & Maréchal du Hainaut
époux de Bonne d’Abbeville de Boubers
+ 13/07/1472
A droite, ses grandes armes.
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de Boubers
Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

de Boubers
Jacques de Bouberch, chevalier reçoit de Guillaume de Milly et de Jouffroi Coquatrix
37 £ 10 sols tournois pour le service que lui et 3 écuyers font en Flandres Arras 08/09/1302.
(sceau en cire brune : écu seul chargé de 3 pettis écussons, 2 & 1, et d’une fleur de lys en coeur).

Martin de Boubierch, écuyer, reçoit du Roi par les mains d’Eustache de Ribemont,
chevalier, Gouverneur de Lille, 112 sols et 10 deniers pour le service qu’il a fait
en la présente guerre - 21/08/1342.
(sceau en cire brune : écu seul chargé d’une croix pleine, légende brisée).

Monstre de Robert de Boubert, chevalier, 2 autres chevaliers bacheliers et 8 écuyers de
sa compagnie, reçus à Saulieu sous le Gouvernement de Messire Guillaume des Bordes,
chevalier et Chambellan du Roi, capitaine de 70 hommes d’armes, le 01/03/1367.
dont Adenet de Boubert.
Quittance de Robert de Bouberch, chevalier, à Nicolas Odde, Trésorier des Guerres,
de 210 £ tournois, pour lui, 2 chevaliers et 8 écuyers de sa compagnie, servant en
Bourgogne, sous Guillaume des Bordes, chevalier - Semur-en-Auxois 05/03/1367.
(sceau en cire rouge : écu seul, d’hermine à 3 écussons, 2 & 1, légende brisée).

Jehan de Bouberch, chevalier, donne quittance à Etienne Braque, Trésorier des Guerres,
de 400 francs d’or que le Roi lui a fait remettre - 27/04/1369.
(sceau en cire rouge : écu chargé de 3 écussons, 2 & 1, surmonté d’un heaume qui a pour cimier
un demi-vol ; pas de supports ; légende : «Jehan de Boub.....»).

Quittance de Mailly de Bouberch, conseilelr du Roi, à Pierre Le Sene, Receveur d’Amiens
et de Ponthieu, de 40 £ parisis, qui lui étaient dûes pour ses gages - 19/02/1372.
(sceau en cire rouge : écu seul à 3 écussons ; légende : «S. M. de Boub.....»).

Quittance de Loys, seigneur de Boubers, chevalier, donnée à Guillaume d’Enfernet,
Trésorier des Guerres, de la somme de 136 £ tournois pour les gages de lui
et de ses compagnons, qui servent en Ecosse, sous Jean de Vienne, Amiral de France St.-Johnston 28/10/1385.
(sceau en cire rouge : écu à 3 écussons, 2 & 1 ; heaume, cimier en demi-vol ; pas de supports ;
légende : «S. de Bouberch»).

Loys de Bouberch, écuyer, dans la monstre de messire Hagant de Haganville, chevalier,
du 01/09/1380.

Monstre de Loys de Bouberch, (écuyer, sic : chevalier), avec 2 chevaliers et 7 écuyers
de sa compagnie, reçus à Thérouanne 30/10/1387. Dont Robert de Bouberch.
Quittance de Loys de Bouberch, chevalier, à Arnoul Boucher, Trésorier des Guerres,
de 165 francs or, gages de lui, 1 chevalier et 7 écuyers de sa compagnie, rassemblés
au Mans pour servir sous le comte de Saint-Pol - Le Mans 15/08/1392.
(sceau en cire rouge, écu à 3 écussons, 2 & 1 ; heaume, cimier en demi-vol ; légende :
«Louys de .....»).

Jehan de Bouberch, chevalier, dans la monstre de Raoul de Gravières, chevalier,
du 15/05/1397.

Rôles du Bailliage d’Amiens (1337), Titres (Clairembault, Gaignières),
montres de Picardie, Trésor des Chartes, etc.
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

de Boubers
1244 : Guillaume de Boubers fait hommage au comte de Ponthieu pour Thunc
et Willencourt ; Jean de Boubers fait hommage pour ses héritages à Yvregni.
1347 : Henri de Boubers est dit Bailli de Saint-Pierre d’Abbeville.
1374 : Hugues de Boubers a sur Houdencq un fief de 80 journaux qu’il tient de Mahieu
d’Ault. Il a pour tenanciers des Anquiers à Morival et un Jean d’Aigneville à Maigneville.
1375 : Pierre de Boubers fieffé du Neufmès, est dit Sénéchal de Domart.
1400 : Mahieu de Boubers possède un fief à Canchy au lieu de Dame Climenche
Sommecarde, veuve de sire Mahieu Au-Costé ; il possède également un fief à Moufflières.
1447 : Colart de Boubers, homme-lige pour le Neufmès, est fort assidu au service
des plaids à Domart selon un compte de cette année-là.
1465 : Jean de Boubers fait 2 voyages d’Abbeville à Saint-Riquier (sa patrie), pour
le service de la Ville. Il paye 16 sols comme fieffé de l’arrière-ban et est reçu gratuitement
Bourgeois d’Abbeville à cause de ses services.
1539 : Nicolas de Boubers, écuyer, seigneur de Vaugenlieu, comparaît au procès-verbal
de la Coutume de Senlis.
1540 : Jean de Boubers, écuyer, seigneur de Bernâtre, homme d’armes dans la
compagnie de M. de La Meilleraye, étant inquiété pour sa noblesse, présente une
généalogie, bien prouvée par titres, remontant à Jean de Boubers, écuyer, seigneur
de La Motte d’Auxi qui vivait en 1320.

Bernâtre
1367 : Hue de Bernâtre possède à Tigny un beau fief, tenu du Roi, qui doit appartenir,
après lui, à Pierre Adam.
1400 : Raoul de Bernâtre a droit à la sixième partie du four à Nempont et à Flixecourt.
1524 : M. de Bernâtre «L’Aîné», demeurant à Abbeville en 1524, paye 6 £ au rang
des fieffés.
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