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Maison de Boufflers

Ponthieu, Picardie
Boufflers (Ponthieu), sur l’Authie, entre Hesdin et Abbeville
Cagny (Beauvaisis), Morlay, Campigneulles...
Seigneurs attestés depuis 1133, assurés depuis 1240
3 branches ; Boufflers (ducs), Rouverel et Remiencourt.
Extinction (XIX° s.) ,
3 branches mal connectées : Harly, Louverval & Lagnicourt...

Armes :
d’origine : «Echiqueté à un franc-Quartier» (émaux inconnus)

puis, depuis Henri 1er :
«D’argent, à trois molettes de six rais de gueules, posées 2 & 1,
accompagnées de neuf croisettes recroisettées du même,
trois en chef, trois en fasce & trois en pointe ordonnées 2 & 1.»
alias :
«D’argent, à trois étoiles de gueules, percées du champ,
accompagnées de neuf croisettes recroisettées du même, trois
rangées en chef, trois rangées en cœur & trois en pointe ordonnées 2
& 1.»
La Branche de Remiencourt brise d’un lambel de gueules en chef.
Supports : Deux léopards
Cimier : une cigogne d’argent becquée de gueules.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Geneanet dont : «Preuves de noblesse des Gentilhommes
de la généralité d’Amiens» (1696) signalé par Claudie Péan
(04/2013),
"Noblesse & Chevalerie en Flandres & en Artois", Paul Roger, 1843,
Contribution de Jean-Luc Delefosse (03/2019),
«Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu», René de Belleval, 2° éd. 1876,
«Histoire de la Maison royale de France» Anselme, tome 5, 1730,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»

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

Le duché-pairie de Boufflers est érigé en 1708 à partir du duché
de Boufflers, constitué en 1695 à partir du comté de Cagny (Beauvaisis),
des terres de Bonnières, Haucourt, Vrocourt (en partie), Buicourt,
d’un tiers de la châtellenie de Milly, appartenances & dépendances.
En 1700, par suite d’un échange avec le Roi, le duché de Boufflers
est complété du reste de la Châtellenie de Milly, et de la terre de Vrocourt,
ainsi que des terres de Moimont, Courroy, Foulloy, La Cour d’Auneuil
(en partie) et Lhéraule, et du fief du Potel, appartenances & dépendances.

Boufflers ancien :
tentative
de reconstitution
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Boufflers
Origines

1) Henri 1er dit «de Boufflers» ° ~1219 + ~1265/70
chevalier, seigneur de Boufflers, Morlay et Campigneulles,

châtelain de Crécy, croisé avec Louis IX (1248)
(confirme les donations paternelles à l’Abbaye

Saint-André-aux-Bois ; fixe son nom de Boufflers)
ép.~1240 Isabelle (alias Elisabeth) de Brimeu

postérité qui suit (p.3)

? Blanche (alias Jeanne)
de Boufflers

°  ~1234 + ~1287
ép. Baudouin de Ribeaucourt

°  ~1229 + ~1284

Guillaume 1er de Campigneulles (alias de
Morlay) dit «de Boufflers» + dès 1240 chevalier,

seigneur de Morlay et Campigneulles,
croisé avec Louis IX (~1240)

(donations 1227 à l’Abbaye Saint-André-aux-Bois)
ép.1) Havide, dame de Boufflers fl 1221

ép. 2) Jeanne  fl 1241

Gui de Morlay fl 1212 chevalier,
seigneur de Boufflers, Morlay et Campigneulles
(accorde la moitié de «Campineuls» (Campigneul)

à l’Abbaye Saint-Vaast d’Arras ~02/1212)
ép. Mathilde (ép. 2) Pierre Le Coq, chevalier)

Eustache
de Morlay

Enguerrand de Morlay fl 1150 chevalier,
seigneur de Boufflers, Morlay et Campigneulles,

(contemporain de Gautier Tyrel, seigneur de Beaurain ;
donations à l’Abbaye Saint-André-aux-Bois & à l’Abbé

Anscher - confirmées par ses 2 fils - en 1167)
ép. ?, dame de Morlay

? Bernard fl 1133 chevalier,
seigneur de Boufflers ?

?

Thèse Dictionnaire de la Noblesse
& Belleval (Nobiliaire de Ponthieu)
& Moréri : Morlay-Campigneulles

Ascendance assurée
à partir de 1240 (Henri) :

De Brimeu :
«D’argent, à trois aigles
de gueules, becquées
& onglées d’azur»

De Boufflers :
«D’argent, à trois
molettes à six rais
de gueules, posées
2 & 1»»

? Robert
de Morlay,

clerc
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2Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Henri 1er de Boufflers
et Elisabeth de Brimeu

Guillaume II de Boufflers ° ~1241 + ~1302 chevalier,
seigneur de Boufflers et Campigneulles, X en Sicile & à Naples

avec Charles d’Anjou (1266) (confirme 1258 les donations de son père aux Abbayes
de Saint-André-au-Bois et de Saint-Waast ; transige 06/1275 avec Dreu d’Amiens,

seigneur de Vignacourt à propos de droits sur Boufflers)
[ ép. ? Suzanne de Bournel de Thiembronne (fille du seigneur de Thiembronne ?)

ATTN (semble être issue d’une forgerie contemporaine (Dupont de La M.)) ]

Pierre 1er de Boufflers, chevalier, seigneur de Boufflers et
Campigneulles, X en Guyenne (1296 pour le Roi Philippe IV «Le Bel»)

ép. Michelle d’Auxy, dame de Gennes-Yvergny
° ~1288 + ~1342

Aléaume 1er de Boufflers + ~1358 chevalier,
seigneur de Boufflers, Campigneulles et Brailly, X à Mons-en-Pévèle

(1304, mène le contingent Picard sous le comte de Boulogne), X en Flandres
avec Robert, comte de Flandres contre Guillaume de Hainaut

(en Flandres avec 4 écuyers de sa compagnie sous Jean de Cayeux d’après
quittance 22/12/1338 ; chevalier bachelier en Flandres à l’Ost de Bouvines

1339 ; bachelier à Tournai 1340 sous le comte d’Eu avec 3 écuyers)
ép. ~1332 Clotilde d’Ailly, dame de Montflières ° ~1313 + ~1364

Jean de Boufflers ° ~1332 + ~1398
chevalier, seigneur de Boufflers et Villeroy (en partie),

sert sous le Maréchal Jean de Clermont-Nesle (1352-1356,
avec plusieurs écuyers), X contre les Anglais

autour de Paris (1360)
ép. Catherine de Boubers-Abbeville,
dame de Bernâtre ° ~1338 + ~1399

postérité qui suit (p.4)

Jeanne de Boufflers
° ~1243 + ~1289

ép. Wallerand de Grigny
° ~1235 + ~1289

Guillaume de Boufflers,
seigneur de Campigneulles

Enguerran(d)
de Boufflers fl 1372

Anne de Boufflers
ép. Antoine

de Bournonville

Marie de Boufflers (transige le 13/01/1372 avec
sa cousine Gillette à propos de Campigneulles)

ép. Guillaume de Bléquin (alias
de La Motte), chevalier, seigneur de Bléquin

De Bournel de Thiembronne :
«D’argent, à l’écu de gueules,
 à l’orle de huit perroquets
de sinople, becqués & onglés
de gueules»

? Marguerite de Boufflers
°  1308 + 1366 dame de Gueschart
ép. 1328 Jacques II de Cambron
°  ~1291 +X 26/08/1346 (Crécy)
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3Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Jehan de Boufflers
et Catherine de Boubers-Abbeville

Aléaume II de Boufflers
° ~1361 chevalier, seigneur de Boufflers

et de Saillybray (1379), X à Azincourt,
 fait prisonnier, captif en Angleterre

(libéré contre 5.000 £ de rançon)
(dénombrement de sa vicomté de Boufflers

15/10/1380 au seigneur de Raineval ?)
ép.13/01/1378 Catherine de Bernieulles

(fille de Robert (alias Albert)
et de Jeanne de Fosseux)

postérité qui suit (p.5)

Enguerran(d) de Boufflers
écuyer, sert sous Philippe,

 comte d’Artois (montres à Lille,
1386,1389)

ép. Marie de Verchocq

Louise de Boufflers
° ~1364 + ~1416

dame de Gueschart
ép. Charles 1er

de Grigny
 ° ~1358 + ~1412

Jean de Boufflers, fl 1491
seigneur de Preux-aux-Bois

ép. Jeanne de Sainte-Aragonde
dite «de Neuville» (fille d’Hugues

et de Jeanne d’Ostrel)

Péronne de Boufflers
ép. (c.m) 01/10/1531 Nicolas du Bus,

écuyer, seigneur de Wailly, du Bus,
Friville, Saucourt, Catigny et Hurt
(fils de Jean et de Jeanne Poilly,

héritière de Saucourt)

Blandine de Boufflers
° ~1355 + ~1409

dame de Boufflers
ép. Jacques
de Maintenay

dit «de Ponthieu»

Gillette
de Boufflers
ép. Adrien

(alias Andrieu)
de Cambron,

écuyer,
seigneur

d’Argoules
(peut-être fils
de Jacques

et de Marguerite
de Boufflers ?)

Marie
de Boufflers

ép. 1386 Mathieu
de Thibeauville

Bernieulles :
«D’or, à la croix
ancrée de gueules»
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Nicaise de Boufflers + ~1456
(inh. à Saint-Manguille ; teste le 10/10/1456)

seigneur de Beaussart, Villers-en-Cambrésis,
Rumigny et Noyelles, Capitaine châtelain

de La Ferté-lès-Saint-Riquier (1421),
Pair du comté de Ponthieu

ép. ? de Bailleul (fille d’Adrien, seigneur
de Bailleul en Artois, et de Bonne d’Occoche,

dame de Saint-Martin)
X) liaisons avec ??

Béatrix de Boufflers, dame de Vironchaux
ép. 1) Jean Brégier (ou Bergier), chevalier, seigneur

de Vironchaux (par don du duc de Bourgogne)
ép. 2) Baudouin de Sains+ dès 1436 chevalier (cité 1428)

ép. 3) 10/1437 Robert de Mailly + ~1458 écuyer
puis chevalier, seigneur de La Renterie-lez-Bunes (1429)

et d’Authuille (fils cadet de Jean dit «Le Besgue» et de
Jeanne de Bonnièresou de Gilles, seigneur d’Authuille,
et de Marguerite de Longueval ; veuf d’Isabelle, dame

de Cambigneul ou Isabelle du Bos ?)

sans postérité
ou ? postérité des seigneurs de Combligneuil

Philippe de Boufflers
chevalier, seigneur de

Beaussart, 1er écuyer du
duc de Bourgogne (~1467)
ép. Jeanne du Biez (fille
de Jean, et de Jeanne

d’Olchin ; tante d’Oudart,
maréchal de France)

(testent ensemble
le 18/04/1501)

Françoise de Boufflers,
° ~1470 dame de Beaussart

 ép. Louis de La Motte,
seigneur de Bléquin

Julien
de

Boufflers,
écuyer

+ après
24/06/1468

Jeanne
de Boufflers,

dame
de Villers-

en-
Cambrésis

Isabeau
de Boufflers

° ~1439 + ~1501
ép.1458 Robert

de Berne(tz),
seigneur

du Bos, Bois-
Louverchy

et Esclaivilliers

David de Boufflers
homme d’armes

de Jean, duc
de Bourgogne
à Beaumont

et Pontoise (1417)

sans alliance
ni postérité

Pierre II de Boufflers (teste
le 10/12/1444) écuyer puis chevalier,

seigneur de Boufflers et Sailly-Le-Bray,
Plénipotentiaire Bourguignon au traité

de Paix d’Arras (1435), X les Anglais
au siège de Dieppe (avec 1.000 hommes

d’armes menés aussi par Gaucourt
et Châtillon), assaille Gerberoy (1449),
X en Normandie (1450, prise de Falaise

notamment), X les Gantois pour
le duc de Bourgogne (1453,

avec son frère Nicaise)
(Foi & Hommage 17/08/1413 de ses trois

fiefs de Noyers mouvants de Saint-Riquier)
ép. (c.m.) 24/01/1435 Isabeau (Isabelle)

de Neu(f)ville, dame de Noyelles
 Nolette et Cagny (Beauvaisis),

demoiselle de Matringhen (fille
de Jean, seigneur de Matringhem

et de Marie alias Isabelle
de Mailly- Mametz ; ép. 2) Robert
de Picquigny, seigneur de Cagny

soeur d’Antoine)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.6)

Boufflers
Seigneurs de Boufflers

4
Aleaume II de Boufflers

et Catherine de Bernieullles

Flamen(t)
de Lan(n)oy
est dit beau-frère
de Pierre II

De Neu(f)ville :
«D’or, fretté
de gueules»

seigneurs de Beaussart

X) Pierre
de Boufflers,

Bâtard, écuyer,
seigneur

de Noyelles
ép. Jeanne
de Saluces

X) Enguerran(d)
de Boufflers,

Bâtard,
écuyer, apanagé
du vieux château

de Boufflers
et d’un petit fief
à Cornehotte
ép. ? de Croÿ

? de Boufflers
(fille) ép. Oudart
Gourlé, écuyer,

seigneur
de Hanchies,

châtelain
du Gard

& du Titre

Antoine de Boufflers,
écuyer (en dérogeance)
ép. Jeanne Le Caron

Louis dit «Lionel» de Boufflers
ép. Marie Godart

Marie de Boufflers,
(armes personnelles : un bouquet de fleurs)

ép. Hugues Le Prévost, lieutenant
du village de Neuilly-Le-Dien

Seigneurs de Beaussart

X) Coline
de

Boufflers,
dite «de

Gouberville»
Bâtarde
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Jacques 1er de Boufflers (teste 17/02/1499) chevalier,
seigneur de Boufflers, Ca(i)gny, Sailly-Le-Bray, Noële,

Anconnay, Ligescourt, Milly, Vrocourt et Ponches (1475),
capitaine bourguignon de Charles, comte de Charolais

puis duc de Bourgogne, X à Guinegatte (08/1479)
ép.  Péronne de Ponches, dame de Ponches
et de Liarcourt (fille de Pierre, Pair du comté

de Ponthieu, et de Catherine de La Haye-Bournan)

Hugues
de Boufflers,

chevalier
de Rhodes,

Commandeur
de Villedieu

(Les-Poêles, 50)

Adrien de Boufflers
+ 03/1546

seigneur de Vrocourt,
chanoine d’Amiens,

Protonotaire
Apostolique (1514),

Abbé de Sainte-Sauve
et de Lannoy

Isembart
de Boufflers (teste

le 30/01/1520)
seigneur

de La Chapelle-
sur-Gerberoy
(teste en faveur

de sa soeur Jeanne,
lui lègue Vrocourt)

sans alliance

Isabeau
de Boufflers

dame de Morlay
ép. 1507 Jean

de Bosc, seigneur
de Bosc-Le-Borgne

(ép. en 1500
Philippe du Crocq,

écuyer, seigneur
du Hamelet ?)

Marie
de Boufflers
+ 02/06/1524
Chanoinesse
de Maubeuge

(1487, remplace
Catherine

d’Haverskerque)

Marie de Boufflers
dame de Noillete

ép. Guillaume d’Ostove,
seigneur de Clanieu

et de Neuville
(et/ou Jean de Boubers,

seigneur de Tunc ?)

Marguerite de Boufflers
ép. 1) (c.m.) 28/10/1498 Jean de Saint-Lau,

seigneur de Saint-Lau (fils d’Antoine)
ép. 2) 1521 Antoine de Pisseleu + 06/1538 seigneur

de Marseille (-en-Beauvaisis) et Germainvilliers
(fils de Jean et de Jeanne de Dreux d’Esneval)

Françoise de Boufflers
+ 19/01/1551 Abbesse
de Sainte-Austreberthe

(Montreuil-sur-Mer,
pendant 49 ans)

Hélène de Boufflers
ép. Jean de Clanleu,

baron de Clanleu

5Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Pierre de Boufflers
et Isabelle de Neuville

X) liaison avec ?

Jean II de Boufflers
(teste le 14/01/1531) écuyer,

chevalier, seigneur
de Boufflers, Cagny, Milly,

Vrocourt, Buicourt et Monstrelet, ,
vicomte de Ponches, Pair

de Ponthieu (sollicité par Lettre
du Roi François 1er, contresignée

Robertet du 05/10/1529
à la convocation de la Noblesse

du Beauvaisis)
ép. (c.m.) 04/01/1497
Françoise d’Encre,
dame de Rouverel

+ après 01/1531 (fille unique
de Jean, seigneur de Rouverel,

Septourre et Laval (en partie),
et de Catherine

de Haveskerque,
dame de Dixmude)

postérité qui suit (p.7)

Jean de Boufflers
+ 1477 (Cagny)
blessé à Nancy

(teste 1474) écuyer,
seigneur de
No(il)lette

Colart de Boufflers
+X 05/01/1477
(Nancy) écuyer,

seigneur
de Sailly-Le-Bray,

familier du duc
de Bourgogne

Robert
de Boufflers,

Abbé
de

Forestmontier
(près Rue)

Renaud
de Boufflers,

chevalier
de Rhodes,

Commandeur
de Fieffes (près
Dourlens, 1482)

Bertrand
de Boufflers
(reçoit un legs

de 450 £
au testament
de son père)

écuyer

sans postérité

X) Bastien,
Jeannette & Gillette

de Boufflers
3 enfants naturels

1 fils & 2 filles
dont ? Jeanne

de Boufflers (fille
de Bastien)

Jeanne
de Boufflers
+ 1553 dame
de Vrocourt

(par legs de son
frère Isembart ;
teste en faveur

de son neveu Adrien
le 13/11/1549)

sans alliance

X) Jean, Bâtard
de Boufflers

 Jeanne
de Boufflers

De Ponches :
«D’argent, à trois perroquets
de sinople, becqués
& onglés de gueules»

D’Encre de Rouverel :
«Fascé d’argent
& de gueules, de dix pièces,
à la bande du même»

?X) Nicolas (alias Colin ?) de Boufflers
Bâtard ? tige de la branche

des seigneurs de Harly > cf p.17
(d’après Anselme)
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6Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Jean de Boufflers
et Françoise d’Encre de Rouverel

Adrien 1er de Boufflers ° ~1491
+ 1585 écuyer puis chevalier,

seigneur de Boufflers, Rouverel,
Vrocourt, Buicourt, Remiencourt,
Aucourt (ou Haucourt), Ponches,

Lizecourt, Cagny et Milly, Pair
de Ponthieu, X à Pavie (1524)

(hommage le 16/04/1537 ; partage avec
son frère François le 31/01/1548)

ép. (c.m.) 02/08/1533 Louise d’Oiron
+ après 1588 (fille de Jean, seigneur
de Verneuil-en-Touraine (veuf de Marie
du Bouchet) et d’Isabeau (alias Hélène)

d’Estouteville, dame d’Arpentilly
et de Bérangeville, cette dernière

nièce de Jean d’Estouteville,
seigneur de Villebon)

postérité qui suit (p.8)

Jean
de

Boufflers
 fl 1532

seigneur
de

Septou(l)tre
(près

Montdidier)

Antoine
de Boufflers,

chevalier
de Rhodes

(1529),
s’illustre
au siège
de Modon

Jacques
de Boufflers,

religieux
à Saint-Lucien
de Beauvais
(1535), Prieur

de Milly
(07/06/1539)

Isembart
de

Boufflers
+ 1548
écuyer,

seigneur
de La Motte
(au partage

de 1534)

sans
alliance

ni postérité

François
de Boufflers
+ 07/02/1551

écuyer,
seigneur
du Tertre

et de Vaux

sans alliance

Catherine
de Boufflers

ép. 1533 Jean
de Brunaulieu,

seigneur
de La Neuville-

sur-Auneuil

Françoise
de Boufflers

ép. (c.m.) 28/09/1517
Guillaume de Ponches,

chevalier, seigneur
du Mesnil-Vaché,

Gouverneur
de Caudebec

(fils de Robert et
de Christine Parent)

Louise
de Boufflers
chanoinesse
de Nivelles

ép. 21/04/1533
Philippe

de Venisse,
seigneur
du Metz

et d’Ons-
en-Bray

Jérômine
de

Boufflers
chanoinesse
de Nivelles

Marguerite de Boufflers
ép. (c.m.) 01/06/1524 Louis de Bensérade,

seigneur de Rieux et Argoules (fils de
Paul et de Jeanne de Ligny, dame

d’Argoules) italien naturalisé en 11/1504

postérité dont :
Anne de Bensérade

qui ép. André de Bourbon-Vendôme,
seigneur de Rubempré (fils de Jacques

de Bourbon, bâtard de Vendôme
et de Jeanne de Rubempré ;

ép. 2) 18/09/1560 (Maineville) Anne
de Roncherolles, dame de Radepont

+ après 1576 (fille de Philippe de Roncherolles,
baron de Pont-Saint-Pierre et de Heuqueville,

et de Suzanne de Guisencourt)

Guillemette
de Boufflers

religieuse
Dominicaine

à Poissy
(dotée

par ses parents
22/01/1518)

Charlotte
de Boufflers

religieuse
Dominicaine

à Poissy
(15/03/1562)

Marthe
de Boufflers
+ 16/02/1595

religieuse
Dominicaine

à Poissy

Jeanne
de Boufflers

Abbesse
de Sainte-

Austreberthe
(Montreuil-sur-Mer)

Suzanne
de Boufflers

religieuse
à Sainte-

Austreberthe
(Montreuil-sur-Mer)

Jean d’Oiron,
seigneur de Verneuil-en-Touraine

ép. 1) Marie du Bouchet
ép. 2)  Isabeau (Isabelle, alias Hélène)

d’Estouteville, dame d’Arpentilly
et Bérangeville (fille de Charles, seigneur

de Villebon, et d’Hélène de Beauvau,
cousine de Jeanne de Beauvau, dame

de la Roche-sur-Yon ; ép. 2) 1527
Jacques de Montenay ° ~1480 chevalier,

seigneur de Montenay, baron
de Garencières, Baudincourt

et Baudémont, chevalier de l’Ordre
du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes)

postérité 2) dont un fils, Jean II d’Oiron
et une fille, Anne (alias Louise),
qui ép. Adrien 1er de Boufflers

cf ci-dessus
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7Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Adrien de Boufflers
et Louise d’Oiron

Louis
de Boufflers

+X 1553
(mousquetade,

Pont-
sur-Yonne)

Guidon
de la

compagnie
des

Gendarmes
de Jean

de Bourbon,
duc d’Enghien

Adrien II de Boufflers + 28/10/1622 chevalier,
seigneur de Boufflers, Cagny, Milly,  Haucourt ,

Vrocourt, Buicourt, Ponches et Brailly, Pair
de Ponthieu, chevalier de l’Ordre du Roi,

X en Guyenne (1565), en renfort à Malte (1566),
X Saint-Denis (1567), Moncontour (1569),

Bailli de Beauvais (29/11/1582 par Henri III),
X à Auneau (1587), Député aux Etats de Blois

(08/08/1588), rallié à Henri IV (1589)
(reçoit une gratification du Roi 05/06/1591)

ép. 13/07/1582 Françoise Gouffier
° 20/10/1560 + 14/02/1621 fille d’honneur

de Catherine de Médicis (1579) (fille de François,
seigneur de Crèvecoeur et Bonnivet, et d’Anne
de Carnazet ; veuve de Jacques d’Orsonvilliers,

baron de Courcy + avant 1582)

Madeleine
de Boufflers

° 1536 + 1589
dame

de Boufflers
ép. François,

seigneur
de Boffles
et Menin
° 1522

Jean de Boufflers
+ 12/01/1596 chevalier,
seigneur de Rouverel

(près Montdidier) et Cuigny,
(partage du 06/07/1585)
voyageur (Europe, Asie,

Afrique)
ép. 1590 Aimée

(alias Flore) de Rouvroy
de Saint-Simon

+ 12/01/1596 ? (fille d’Artus,
capitaine de 50 hommes
d’armes, et de Marguerite
Le Cocq de Cuigny ; veuve

d’Antoine de Faucq
+ avant 1590 seigneur

de Vaudampierre)

Adrien de Boufflers
dit «Le Jeune»

écuyer, seigneur
de Remiencourt (en partie)

Laval et Anconnay,
Gentilhomme de

la Maison du Roi Henri III
ép. (c.m.) 24/06/1585

(Milly) Antoinette
Le Sellier, dame

de Prouzel-Le-Val,
Prouzel-Le-Mont

et Plac(h)y
(fille d’Antoine

et d’Hélène de Poix ;
veuve de Pierre

de Villepoix, écuyer,
seigneur Buir, Drel,

Fromericourt, Héricourt,
et Eramehen)

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs

de Remiencourt

Adrienne de Boufflers
ép. (c.m.) 03/11/1571

Jacques de Tilly, chevalier,
seigneur Châtelain
de Blaru, du Port-

de-Villiers (Port-Villez) ,
Ville-Le-Gatz (Villegast)

et Chauffour, Gentilhomme
ordinaire de la Maison

du Roi, lieutenant
des Cent-Gentilhommes

de la Garde du Roi,
chevalier de Son Ordre,
Gentilhomme ordinaire

de Sa Chambre, conseiller
en Ses Conseils (fils

de Charles 1er

et de Louise de Vaudray
(ou Vaudrey))

Marguerite
de

Boufflers
religieuse

à
Moriancourt

(près
Picquigny)

François 1er de Boufflers ° ~1581/83
+ 16/09/1670 chevalier, seigneur

& comte de Cagny (érection en comté
de la terre de Cagny par L.P. de 03/1640), ,
seigneur de Boufflers, Milly, Haucourt,
Vrocourt, Buicourt et Brailly, vicomte
de Ponches, 1er comte de Boufflers
Grand-Bailli du Beauvaisis (1610),

conseiller d’Etat (1615), Député
de la Noblesse du Beauvaisis (1614),

officier du Roi Louis XIII
(Bayonne, Italie, La Rochelle)

ép. 03/10/1612 Louise Hennequin
d’Escury + 13/08/1634 (fille de Jean,

seigneur de Cury, Génicourt et Villepinte,
Intendant des Finances (1581)

et de Charlotte Le Grand)

postérité qui suit (p.9)

Charles
de Boufflers
° 21/01/1601

+ jeune
chevalier
de Malte

(29/05/1919,
reçu le

03/11/1620)

Marie-Jeanne de Boufflers
° 15/09/1608 + 06/04/1665

ép. 12/1620 François
de Monceaux d’Auxy,

chevalier, seigneur
de Monceaux, Hanvoille(s)

et Saint-Sanson

postérité dont Marthe
(cf p.12)

? Marie-
Jeanne

de
Boufflers

René
de

Boufflers
+ 1621

(Oratorien)

Artus de Boufflers + 09/04/1640 chevalier,
seigneur de Rouverel et Cuigny
(parfois transcrit Cuigy ou Quigy)

ép. 06/09/1625 Marie de Louvencourt
+ 20/01/1637 (fille de Charles III, seigneur

de Pissy, et de Marguerite Picquet)

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs de Rouverel

seigneurs de Rouverel

Adrien «Le Jeune» & sa femme  Antoinette Le Sellier
achètent, à Amiens, le 13/08/1592, la seigneurie
de Remiencourt, mouvant de la baronnie de Boves
à Charles de Lorraine, duc d’Aumale, baron de Boves)

Adrien II et ses frères Jean & Adrien «Le Jeune»
partagent la succession de leurs parents
à Milly en Beauvaisis le 06/07/1585
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François III de Boufflers + 14/02/1672
(Boufflers) comte de Boufflers et Cagny,
vicomte de Ponches, Pair de Ponthieu,

seigneur Châtelain de Milly, etc.,
Bailli de Beauvais & du Beauvaisis,

Lieutenant-Général au Gouvernement
de l’Isle-de-France

ép. (c.m., 150.000 £ de dot) 12/01/1671
Elisabeth-Angélique de Guénégaud

° ~1647 + 10/01/1710 (Paris) (fille
d’Henri, comte de Rieux, Secrétaire

d’Etat, commandeur & Garde-
des-Sceaux des Ordres du Roi,

et d’Elisabeth de Choiseul-Praslin)

Louis-François de Boufflers dit «Chevalier puis Marquis de Boufflers»
° 10/01/1644 (Cagny, 60) + 22/08/1711 (Fontainebleau, 77) chevalier,

marquis (1694/95) puis 1er duc de Boufflers (le comté de Cagny est érigé en duché
le 14/09/1695 puis en duché-Pairie de Boufflers par Lettres de 12/1708, enregistrées

le 19/03/1709), Pair de France, vicomte de Ponches, colonel-Général des Dragons
(Hollande, 1672-1678), Gouverneur militaire de la Province des Trois-Evêchés et de Metz

(1687), prend Mayence (15/10/1688), chevalier du Saint-Esprit (reçu 31/12/1688),
X à Fleurus (1690), Commande les Gardes-Françaises (1692, succède à La Feuillade),

prend Furnes (1693), capitaine des Gardes-du-Corps, Grand-Bailli & Gouverneur
héréditaire de Beauvais et du Beauvaisis, Lieutenant-Général de Flandres

et du Hainaut (1702), Gouverneur & Souverain Bailli de Lille, Maréchal de France (1693),
défend Namur (1695), chevalier de la Toison d’Or, X aux Pays-Bas Espagnols

(victoire de Nimègue sur les Hollandais), défend Lille (1708)
(partage successoral avec son frère aîné 08/08/1668)

ép. (c.m.) 16/12/1693 Catherine-Charlotte de Gramont,
dame du Palais de la Reine (19/05/1725, s’en démet 25/10/1735,

avec pension du Roi de 20.000 £) ° 1669 + 25/01/1739 (Paris)
(fille d’Antoine-Charles, duc de Gramont & Pair de France,

et de Marie-Charlotte de Castelnau, fille du Maréchal de France de ce nom)

postérité qui suit (p.10)

Marguerite-
Françoise

de Boufflers
° 20/07/1642
religieuse,

Abbesse d’Avenay
(Champagne,
14/02/1687)

Catherine
de Boufflers
° 02/02/1645

religieuse
à Avenay

Charlotte
de Boufflers
° 22/09/1658
+ 03/07/1670

religieuse
à Avenay

Henri II de Boufflers
° 25/09/1671 + 19/05/1693
(Valenciennes, de maladie)

comte de Boufflers, colonel
d’un régiment d’infanterie

sans alliance ni postérité

8Boufflers
Seigneurs de Boufflers

François II de Boufflers + 16/03/1678
comte de Cagny-Boufflers, vicomte de Ponches, Pair de Ponthieu,

seigneur de Milly, Vrocourt, Brailly et Bonnières, Grand-Bailli du Beauvaisis,
X aux sièges d’Arras, Bapaume et Aire, Maréchal de camp (1652)
ép. (c.m.) 22/04 & 17/05/1640 Louise Le Vergeur + 14/03/1653

(fille de Jérôme, chevalier, seigneur de Courtagnon (Champagne),
et de Marguerite-Françoise Le Danois-de-Joffreville

Robert de Boufflers
° 1613 +X 28/09/1644

(en mer) chevalier de Malte,
Commandeur de Cury,

Bailli de la Morée

Nicolas de Boufflers
° 04/04/1616

+X 28/09/1644
(en mer, avec

son frère)
chevalier de Malte

Charles
de

Boufflers
+ jeune

Françoise de Boufflers
° 08/04/1617 + 04/03/1683
ép. (c.m.) 25/09/1634 Louis

de Hallencourt + 1676 chevalier,
seigneur de Drosmesnil ?

François 1er de Boufflers
et Louise Hennequin d’Escury



10

9Boufflers
Seigneurs de Boufflers

Louis-François de Boufflers
et Catherine-Charlotte de Gramont

Antoine-Charles Louis
de Boufflers ° 15/12/1696
+ 22/03/1711 (petite vérole)

(petite vérole) comte de Boufflers,
colonel d’un régiment d’infanterie,
Gouverneur & Lieutenant-Général

de Flandres et du Hainaut,
Gouverneur & Souverain-Bailli

de Lille (sur démission de son père)

sans alliance

Louis-François
Gombert de Boufflers

° 12/07/1700
+ 24/12/1706

comte de Ponches

Louise-Antoinette Charlotte de Boufflers
° 01/10/1694

ép. 18/09/1713 son cousin (4° degré) Charles-François
de Boufflers, marquis de Remiencourt ° peu avant 19/11/1680

(bapt.) + 18/12/1743 chevalier, marquis de Remiencourt,
Maréchal des camps (1718), Lieutenant-Général des Armées

du Roi (1732), Commandeur de Saint-Louis (1743)

Antoinette-Hippolyte
de Boufflers

° 23/09/1695 + 07/1717
religieuse aux Filles

de Sainte-Marie
à Saint-Denis

(profession 03/05/1712)

Charlotte-Julie
de Boufflers

° 10/07/1698 religieuse,
coadjutrice de sa tante
paternelle (Marguerite

de Boufflers) puis
Abbesse d’Avenay

après celle-ci

Catherine-Berthe de Boufflers
° 21/09/1702 + 16/07/1738 (Madrid)

dame d’honneur de la Reine d’Espagne (1717)
puis dame du Palais

ép. 22/04/1717 (Blois) Joseph Cantelmi
° 1693 + 1749 duc de Pepoli, Prince

de Petterano, chevalier des Ordres du Roi,
Gentilhomme de la Chambre du Roi

d’Espagne (Louis 1er) (fils de Rostaing,
Gouverneur du Prince des Asturies,

et de Béatrix Cantelmi,
Princesse de Petterano)

Marie-Joséphine de Boufflers
° 10/09/1704 + 18/10/1738 (Paris)

dame du Palais de la Reine
(27/06/1726, s’en démet 15/02/1734

avec 6.000 £ de pension)
ép. 04/09/1720 François-Camille

de Neufville-Villeroy
 ° 1700 + 26/12/1732 marquis

puis duc d’Alincourt (1729)
(fils de (Louis) Nicolas VI

et de Marguerite
Le Tellier de Louvois)

Joseph-Marie de Boufflers ° 22/05/1706 + 02/07/1747 (Gênes ?)
2° duc de Boufflers (1711), Pair de France (serment 22/05/1731), comte de Ponches

et d’Estauges, seigneur de Ligescourt et Anconnay, Gouverneur & Lieutenant-Général
de Flandres (plus Dunkerque le 12/11/1728) & de Hainaut, Gouverneur & Souverain-Bailli
de Lille, Gouverneur, Capitaine & Grand-Bailli héréditaire de Beauvais & Beauvaisis,

Gouverneur & Grand-Bailli de Douai, mestre de camp d’un régiment d’infanterie
(brevet du 01/12/1720, commission du 24/05/1721), colonel du régiment de Bourbonnais

(01/07/1727), Brigadier (promotion 01/08/1734), Maréchal de camp (15/03/1740), chevalier
des Ordres du Roi (02/02/1743), Lieutenant-Général des Armées du Roi (01/07/1744),

sauve Gênes des Austro-Piémontais (04/1747), Maréchal de France
ép. 15/09/1721 Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy, dame du Palais

de la Reine (15/02/1734, remplace la duchesse d’Alincourt) ° 10/1707 + 24/01/1787
(fille puînée de (Louis)-Nicolas VI, Pair de France,  et de Marguerite Le Tellier de Louvois ;

ép. 2) 29/06/1750 (Paris) Charles-François II Frédéric de Montmorency
dit «Maréchal de Luxembourg» + 18/05/1764, alors veuf
de Marie-Sophie Emilie Honorate Colbert de Seignelay)

postérité qui suit (p.11)

Le fief de Milly ayant appartenu
pour 1/3 aux Picquigny
passe aux Neufville par Isabelle
épouse de Robert de Picquigny
et passera ensuite aux Boufflers
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Charles-Joseph-Marie de Boufflers ° 16/08/1731 (Paris) + 14/09/1751 (Paris, petite-vérole)
3° (et dernier) duc de Boufflers, Pair de France, comte de Ponches, seigneur & châtelain
de Milly, colonel d’un régiment d’infanterie Wallonne, Gouverneur de Flandres, Hainaut

& de la Châtellenie & Citadelle de Lille, inscrit par Gênes comme noble dans son Livre d’or
pour lui & sa postérité & droit de porter les armes de Gênes avec les siennes,

colonel du régiment de Navarre, Brigadier des Armées du Roi
ép. ép. (c.m.) 23/04 et 15/05/1747  Marie-Anne Philippine Thérèse, Princesse

de Montmorency, dame du Palais de la Reine (succède à sa belle-mère) ° 10/12/1730
(fille du Prince Louis-François, vicomte de Roullers et de Clèves, seigneur de Neuville (près

Arras), colonel d’infanterie, et de  Marie-Anne Thérèse de Rym, baronne de Belem (Gand))

? de Boufflers
(fille)

° 23/04/1749
+ 04/05/1751

Amélie de Boufflers ° 05/05/1751 +X 27 ou 28/06/1794 (guillotinée, Paris)
ép. (c.m.) 26/01/1766 & 04/02/1766 Armand-Louis de Gontaut-Biron ° 13/04/1747 +X 31/12/1793 (guillotiné, Paris)

marquis de Gontaut (1758), titré duc de Lauzun (1766, par brevet d’honneur du Roi)  puis duc de Biron,
Pair de France (1788), marquis de Châtel et de Caraman, baron de Lesquelen, mestre de camp (1778),

officier aux régiment des Gardes-Françaises, Favori de la Reine, chevalier de Saint-Louis (1769/70),
Commandant la Légion Royale (02/1774) puis le régiment Royal-Dragons (1776),

volontaire de la Guerre d’Indépendance, Commandant le Corps des volontaires étrangers
de la Marine (01/09/1778) puis lors de l’expédition de conquête du Sénégal (1778/79),

Brigadier de Dragons (01/03/1780 sous Rochambeau), mestre de camp du régiment de Hussards de Lauzun (1783),
Député aux Etats-Généraux (1789, Noblesse du Quercy), Lieutenant-Général (1792), X Nord, Rhin, Italie & Vendée,

condamné pour trahison (fils unique de Charles-Antoine Armand, duc de Gontaud, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, chevalier de Ses Ordres, et d’Antoinette-Eustachie Crozat du Chastel)

sans postérité

10Boufflers
Seigneurs de Boufflers
Extinction du duché
de Boufflers en 1751
Boufflers passe aux familles
de Saisseval & de Crillon

Joseph-Marie de Boufflers
et Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy

Josèphe-Eulalie de Boufflers
° 04/09/1727 (Paris)

+ 08/06/1742

sans alliance
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8Boufflers
Seigneurs de Rouverel & Cuigny

Artus de Boufflers,
et Marie de Louvencourt

François 1er de Boufflers + avant 1667 chevalier,
seigneur de Rouverel et Cuigny, capitaine

d’une compagnie de Chevau-Légers
ép. (.m.) 05/11/1649 sa cousine Marthe de Monceaux d’Auxy

(fille de François et de Marie-Jeanne (alias Marthe) de Boufflers) >cf p.8

René de Boufflers,
chevalier, seigneur de Cuigny

ép. 03/06/1671 Anne Caboche (fille
de François, seigneur de Pommeroy

et Saint-Clar, et de Madeleine de Belleau)

Marie de Boufflers,
ép. Claude du Mesnil,
seigneur de Montreuil
(Beauvaisis), capitaine

de Dragons

François II de Boufflers,
+ 04/09/1681 chevalier,
seigneur de Rouverel

Lenchin et Cuigny
ép. 21/01/1675 Marie-Anne

du Biez (fille de Claude
François, marquis

de Savigny, seigneur
d’Ignaucourt, Vaux, Hercule,

Enguinehaut, Boncourt et
Trois-Marquets, Maréchal
des camps, et de Marie

de Moy de Riberpré)

René
de Boufflers

dit «Chevalier
de Boufflers»

Françoise
 de Boufflers,

religieuse
aux Filles
de Saint-
François

à Abbeville

Marie
 de Boufflers,

religieuse
à la Visitation

d’Amiens

Marthe
 de Boufflers
+ 04/05/1683

religieuse
à la Visitation

d’Amiens

Antoine-François Oudart de Boufflers ° 28/04/1679
+ 15/08/1751 (Espagne) chevalier, seigneur de Rouverel, enseigne

aux Gardes-Françaises (11/11/1697), lieutenant (26/04/1699),
exilé en Espagne (après un duel avec le sieur de Bauquemare, officier
du même régiment qu’il tue à paris, rue de Seine ; ses biens sont alors

confisqués & attrribués à sa soeur Renée-Espérance), officier d’infanterie,
Brigadier des Armées du Roi d’Espagne (1720),

Gouverneur d’Hostalric (Catalogne, 1727)
ép. 1721 Anne-Françoise Wanchep

(originaire d’Ecosse) + après 1753 (Madrid)

postérité qui suit (p.13

Adrienne-
Elisabeth

de Boufflers
° 26/10/1675 reçue

à Saint-Cyr
(03/05/1686)

religieuse Carmélite
(20/01/1695)

Renée-
Espérance

de Boufflers
° 08/12/1677

reçue
à Saint-Cyr

(04/1688)

Anne
de Boufflers
° 12/04/1681

reçue
à Saint-Cyr

(04/1688)

Anne-Clotilde de Boufflers-Rouverel
+ 28/12/1714

ép. 11/07/1713 (Paris) René-Nicolas
Le Mouton de Boisdeffre, seigneur

de Boisdeffre, Major des Chevau-Légers
de la Garde du Roi, mestre de camp
de cavalerie ° 03/03/1654 (Boisdeffre,
Bérus, 72) + 18/01/1735 (Boisdeffre)

(fils de Nicolas, sieur de La Jossière,
et de Marthe d’Alleaume ; ép. 2) Marie-
Madeleine Chabot de Lignières > post.)

sans postérité

Louis-Charles
Achille

de Boufflers
° 01/10/1678
+X 11/1693

(siège
de Namur)

sans alliance

?
de

Boufflers
+ jeune

sans
alliance

Marie-Anne
de Boufflers
° 30/01/1676
+ 08/11/1691

(Saint-Cyr)
reçue

à Saint-Cyr
(30/11/1686)

sans alliance

Charles de Boufflers,
° 25/09/1635

militaire puis religieux
Augustin à Amiens

Françoise
de Boufflers,

religieuse aux Filles
de Saint-François

(Abbeville)

Jeanne
de Boufflers,

religieuse
à Panthémont

seigneurs de Cuigny
& Plessier (près Montdidier)
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9Boufflers
Seigneurs de Rouverel & Cuigny

Antoine-François Oudart de Boufflers
et Anne-Françoise Wanchep

Edouard de Boufflers-Rouverel ° 07/10/1722 (Madrid, Espagne) + 10/1764 chevalier,
marquis de Boufflers et de Rouverel, Chef du nom & armes des Boufflers (1751),
naturalisé français (à Paris en 1729), mousquetaire du Roi, capitaine de cavalerie

au régiment de Chépy (depuis de Bellefonds, 04/1741),
colonel du régiment de Chartres-infanterie (04/1746), maréchal de camp (25/07/1762)

ép. 15/02/1746 (Saint-Cloud) Marie-Charlotte Hippolyte de Campet de Saujon,
ex-dame de compagnie de la duchesse d’Orléans, femme d’esprit française

° 1724/25 + 7 frimaire an X (28/11/1800, Rouen) (fille de Charles-François,
chevalier, comte de Saujon (Saintonge), baron de La Rivière, lieutenant des Gardes

du Corps du Roi, et de Marie-Louise Angélique de Barberin de Reignac)
(arrêté dans sa propriété d’Auteuil, elle est jugée & acquittée avec sa belle-fille Puchot,

par le Tribunal Révolutionnaire le 2 vendémiaire an III (23/09/1794))

Louis-Edouard de Boufflers-Rouverel ° 03/12/1746  (bapt. le 11/12 à Saint-Cloud)
+ 1795 comte de Boufflers, brigadier, mestre de camp, maréchal de camp (09/03/1788),
colonel du régiment de Boufflers-Dragons, de régiment de Conti et du régiment Royal-

Cravates, franc-maçon (Paris, Albi, 1778)
ép. 07/12/1768 Amélie-Constance Puchot des Alleurs ° ~1751 (Constantinople)

+ 05/1825 (fille du comte Roland Puchot + 1755 Ambassadeur près le Roi
de Pologne (1741) puis à Constantinople, et de Marie,

Princesse Luborniska ou Lubimirska (ép à Dresde en 1744))

Amédée Joseph (alias Emmanuel)
de Boufflers-Rouverel

° ~11/1783 + 04/1858 comte

sans alliance ni postérité
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8Boufflers
Seigneurs puis marquis
de Remiencourt (près Amiens)

Adrien de Boufflers «Le Jeune»
et Antoinette Le Sellier

Charles de Boufflers
dit «L’Aîné»

+ jeune

Philibert de Boufflers
chevalier de Malte

(preuves le 07/03/1607)

Charles 1er de Boufflers dit «Le Jeune» + 06/01/1663 chevalier,
seigneur de Remiencourt, Plassy et Laval (F & H le 09/11/1644 à Nicolas de Moy,

marquis de Boves, seigneur de Riberpré pour Goulancourt et Dommartin)
ép. (c.m.) 28/10/1618 Antoinette de Monthomer (fille d’Oudard,

seigneur de Frucourt et de Catherine de Querecques)

Hélène de Boufflers
religieuse à Grainvilliers

Charles-Antoine
de Boufflers prêtre

Léonor de Boufflers,
+X (en service) lieutenant
au régiment de Picardie

René-Pierre de Boufflers + 22/01/1666 chevalier,
seigneur de Remiencourt, Laval, Goulancourt et Dommartin

ép. (c.m.) 11/10/1655 (Tillars) Louise de Gaudechart
 (fille de René et d’Isabelle de Hangest-Argenlieu)

Charles II de Boufflers ° 1654 + après 1697
chevalier, seigneur de Remiencourt et Dommartin,

cornette au régiment Royal-Dragons
ép. (c.m.) 30/10/1677 (Amiens) Marie du Bos, demoiselle du Hurt

(fille d’Honoré, chevalier, seigneur de Drancourt (-en-Ponthieu),
Riboville, Bristel et Broutelette, et de Françoise Le Correur)

René de Boufflers ° 1659
Prieur commendataire du château

de L’Hermitage (Ordre de Saint-Augustin,
diocèse du Mans, 1695)

puis chanoine de Tournai (1721)

Marie de Boufflers
religieuse à Vernon

(Congrégation
de Notre-Dame)

Antoinette de Boufflers
religieuse aux Filles
de Saint-François

à Abbeville (Tiers-Ordre)
(comme ses tantes)

Marie-Charlotte
de Boufflers

° 03/01/1679 + 11/06/1694
+ 11/06/1694 (Saint-Cyr)
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue 30/12/1686)

sans alliance

Charles-François de Boufflers dit «Marquis de Remiencourt»
° peu avant 19/11/1680 (bapt.) + 18/12/1743 chevalier, marquis

de Remiencourt, enseigne au régiment des Gardes-Françaises,
colonel d’infanterie d’un régiment de son nom, défend Lille, Brigadier
(1708), commande le régiment de Barrois (début 1710), le 11° régiment
d’infanterie de France (11/1713, ancien de Nettancourt-Vaubécourt, depuis

Guyenne), Maréchal des camps (08/03/1718), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (23/12/1731), Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis (1743)

ép. (c.m.) 18/09/1713 sa cousine (4° degré) Louise-Antoinette Charlotte
de Boufflers (fille de Louis-François, duc de Boufflers, Pair & Maréchal

de France, et de Catherine-Charlotte de Gramont)

postérité qui suit (p.15)

Philippe-
Aimé

de
Boufflers

Jeanne
de Boufflers
° 30/12/1682
Demoiselle
de Saint-Cyr

(reçue le
13/12/1694)

sans alliance

Marie de Boufflers
° ~1684

chanoinesse
d’Estrun

(11/04/1701),
à l’Abbaye

Bénédictine
de Saint-Michel
 de Dourlens

(diocèse d’Amiens,
09/1723)

Marie-Renée
de Boufflers

° 1697 + 17/04/1746
Abbesse Bénédictine
d’Endecy (51, diocèse

de Châlons, 1728)
??

ép. Jacques-Antoine,
seigneur de Warcy

de Runes

Hippolyte  de Boufflers
religieuse aux Filles

de Saint-François (tiers-ordre)
Abbeville

Du Bos :
«D’argent, à un lion de sable,
armée & lampassé d’azur»

Armes : «Boufflers, brisé d’un lambel
de trois pendants de gueules»

Hippolyte  de Boufflers
religieuse avec

sa soeur
homonyme



15

12Boufflers
marquis de Remiencourt

Louis-François de Boufflers ° 22/11/1714 + 12/02/1752
marquis de Remiencourt, capitaine de Dragons au régiment
d’Harcourt, mestre de camp-lieutenant à celui des Dragons
d’Orléans (25/03/1737), capitaine des Gardes de Stanislas,

Roi de Pologne & duc de Lorraine, Brigadier
(promotion 31/10/1745), Maréchal de camp (1748)

ép. 19/04/1735 (Haroué, 54) Marie-Françoise Catherine
de Beauvau-Craon dite «Dame de Volupté» ° 1711 + 1787

dame de la Reine de Pologne puis de Mesdames,
Maîtresse du Roi Stanislas Leszczynski (1745, à Lunéville),
du poète Jean-François de Saint-Lambert & collectionne
les amants (fille de Marc, conseiller d’Etat, écuyer du duc

de Lorraine, marquis d’Harouel, chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur de François, duc de Lorraine depuis Empereur,

Prince du SERG, Grand d’Espagne de 14° classe,
et de Marguerite de Ligniville, dame d’honneur

de la duchesse douairière de Lorraine)

postérité qui suit (p.16)

Marie-Louise de Boufflers
de Remiencourt ° 27/09/1725

ép. 15/02/1744 Louis,
comte d’Astorg, seigneur

d’Aubarède, Barbasan,
La Pérouse et Montaigu

(Gascogne), colonel
au régiment de Nivernois-

infanterie, dit «Comte
de Roquepine»

Charles-François de Boufflers
et Louise-Antoinette Charlotte de Boufflers

Augustin-
Maurice

de Boufflers
° 24/02/1719
+ 06/03/1719

Charles-Louis
Honoré Victoire

de Boufflers
° 13/12/1722
+ 30/10/1724

Vincent-Dominique
Régis de Boufflers

° 1730
+X 27/06/1743

(Dettingen)
Gentilhomme

à drapeau
au régiment
des Gardes

Catherine-
Charlotte

de Boufflers
° 28/06/1716

+ 09/1721

Marie-Joséphine
de Boufflers
° 30/03/1724
+ 09/09/1742

ép. 29/01/1742
François-Philippe,

marquis de Marmier
(Franche-Comté)

Marie-Cécile de Boufflers ° 22/11/1726
ép. 24/05/1744 Louis Henri d’Aubigné

 dit «Marquis d’Aubigné», comte d’Aubigné,
marquis de Villandry et Savonnières,

colonel au régiment de la Marine-Infanterie
(07/1737), Brigadier des Armées du Roi (10/1745),

Maréchal de camp (10/05/1748), Gouverneur
de Saumur & du Saumurois (en survivance,

& en faveur de son mariage)
(fils de Louis-François et d’Henriette-Marguerite

Le Breton de Vilandry)
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15Boufflers
marquis de Remiencourt

Louis-François de Boufflers
et Marie-Françoise Catherine de Beauvau-Craon

Stanislas-Jean de Boufflers dit «Abbé puis
Chevalier enfin marquis de Boufflers»

° 31/05/1738 (Nancy, 54 ; parrain : le Roi Stanislas)
+ 18/01/1815 (Paris) marquis de Boufflers (succède
à son frère aîné), séminariste à Saint-Sulpice, Abbé,

auteur «d’Aline, Reine de Golconde» (1761),
chevalier de Malte, Commandant du régiment

des Hussards d’Esterhazy (07/1767), colonel de
Hussards (1772), mestre de camp, Maréchal de
camp, quitte le service en 1784, Gouverneur du
Sénégal et de l’Île de Gorée (1785-29/12/1787),

poète, Académicien Français (élu en 1788), Député
de la Noblesse aux Etats-Généraux (1789), émigre
en Prusse (après le 10/08/1792 - après 18 brumaire en
1800), courtisan de la Princesse Elisa Bonaparte,
Bibliothécaire-Adjoint de la Bibliothèque Mazarine
ép. 1797 (Breslau) (liaison depuis 1781) Françoise-

Eléonore Dejean de Manville (dite «La Mal-
Peignée») (alias Eléonore de Sabran)

° 03/03/1749 + 27/02/1827 (Paris)
comtesse de Sabran puis marquise de Boufflers

(fille de Charles ; veuve de Joseph de Sabran,
comte de Grammont + 1775 d’où 2 enfants)

Louise-Julie de Boufflers
° 13/08/1741 +X 1794 (Paris, guill.)
présentée à la Cour (30/11/1760)

ép.1760 Louis-Bruno de Boisgelin
de Cucé, comte de Cucé, maître

de la Garde-Robe du Roi
(serment 29/03/1760)

° 17/11/1734 +X 07/07/1794
(Paris, guill.)

Catherine-Stanislas de Boufflers
° 1744 (Lunéville) +X 1794 (Paris, guill.)
coadjutrice d’une Abbaye en Lorraine

puis
ép. 1) Pierre Gilbert de Voisin

ép. 2) Louis-Bruno, comte de Cucé, de Boisgelin
de Cucé ° 17/11/1734 +X 07/07/1794 (Paris, guill.)
(impliqué dans la conspiration dite «du Luxembourg»)

Charles-Marc Jean de Boufflers
dit «Marquis de Boufflers»

° 10/08/1736 marquis de Boufflers,
Grand-Bailli de Beauvais,

Brigadier (20/02/1761), Maréchal
de camp (25/07/1762),

Major des troupes envoyées
en Espagne (1762), chevalier

de Saint-Louis, Inspecteur-Général
d’infanterie (1766)

sans postérité
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Boufflers
Seigneurs de Harly

selon Anselme, 3° fils de Jacques  et de Jeanne de Ponches
(peut-être Colin, bâtard, nommé au testament de son père ?)

Nicolas de Boufflers
écuyer, seigneur de Harly (près Montreuil)

ép. (c.m.) 17/11/1516 Jeanne de Saint-Saulieu
(fille d’Antoine, écuyer, et de Guillemette Jeanne de Francières)

Absalon de Boufflers écuyer,
seigneur de Harly, homme d’armes de Ferri de Choiseul,

seigneur de Praslin (montre à Rateau (La Bussière,
La Roche-Posay) le 04/02/1569)

ép. Marguerite du Mesnil

Anne de Boufflers

François de Boufflers
écuyer, seigneur de Harly

établi au bailliage de Chaumont-en-Bassigny
ép. ?

René de Boufflers,
seigneur de Harly

sans alliance

François de Boufflers
fl 1634 écuyer, seigneur de Harly

ép. Nicole d’Estignat (près Mons, Hainaut)

postérité Boufflers

6
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Anne de Boufflers, dame de La Barque,
Riencourt et Louverval

ép. (c.m.) 30/10/1586 Bernard de Saint-Amand
écuyer, seigneur de La Barque (fils d’Antoine
et de Gillette Lamour ; famille d’Odon de Saint-

Amand, Grand-Maître du Temple)

tige de la branche des seigneurs de La Barque
(> cf Malet) dont Eléonore de Saint-Amand + 1653

dame de La Barque, Riencourt et Louverval
(tenues de sa mère, dont Louverval, ancienne

possession des Montmorency)
qui ép. 26/11/1630 Antoine II Malet de Coupigny

° ~1605 + 01/06/1660 chevalier, seigneur de Forestel

Pierre de Boufflers, écuyer
ép. ~1490 Marie de Pronville (Artois)

(Armes : «de sinople, à la croix dentelée d’or»

Robert de Boufflers + dès 1586 écuyer
ép.  Louise de Longueval

(issue de la liaison de Jean, seigneur
de Thénelles et du Plessis-Cacheleux,

avec Marie de Moyencourt) ~1570

Boufflers
Seigneurs de Louverval

Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, de Boufflers ;
aux 2 & 3, de sinople à la croix engrêlée
d’argent».

6?
? Aléaume de Boufflers

écuyer
(réside à Beaumetz, Cambrésis)

ép. Marie Turpin

Nicolas de Boufflers, écuyer
ép. Marguerite de Hémont

Aléaume de Boufflers
fl 1475 écuyer

ép. Marie de Fréssent
(alias Frassent)

postérité qui suit (p.19)
des seigneurs de LagnicourtNicolas

de Boufflers
Adrien de Boufflers, écuyer

ép. Catherine de Cunchy

Jean
de Boufflers

sans alliance

Henri (alias Adrien) de Boufflers, écuyer,
seigneur de Villiers-Ploich (Artois)

ép. (c.m.) 04/05/1558 Michelle de Mailly-Auvillers
(fille d'Enguerrand, seigneur d'Auvillers et Mametz,

Sénéchal de Vermandois puis vicomte de Bouvignies,
et de Marie de Bours (ép. 26/05/1527) ou de Pierre,

seigneur d’Auvillers et d’Armengaye de Dompmartin ? ;
ép. 2) Luis Hernandez de Cordoba)

Marie de Boufflers
ép. Jean Morel, écuyer, seigneur de Tangry
et Escalus (ép. 2) Catherine Pardo, dame

de Nédonchel)

Anne-Marie Morel-Tangry
ép. Antoine de Héricourt, écuyer, chevalier

(par Lettres des Archiducs 18/03/1618) seigneur de Canlers,
Héricourt-en-Canlers, mayeur de Saint-Omer (1635)

(fils de Charles et de Marie d’Occoche)

Jacques
de Boufflers
+ 17/07/1624

écuyer, seigneur
de Louverval
et La Barque

ép. ? de Ressin
(fille de Jean,

seigneur
de Neuville-
Bourjonval)

sans postérité

Pierre,
Robert
(fl 1586)

& François
de Boufflers

sans
alliances

Gabrielle
de Boufflers
+ après 1586

Abbesse
du Vivier

(inh. à Ognies,
Cambrésis)

Jeanne
de Boufflers
+ 05/02/1643

Abbesse
du Vivier

(06/02/1629)

Les Boufflers de Louverval, branche non rattachée de ceux du Ponthieu,
paraissent avoir brisé leurs armoiries par changement d'émaux.
En effet, Boufflers porte ordinairement : «D’argent, à trois molettes
de gueules, accompagnées de neuf croisettes recroisetées au pied
fiché, du même, 3 en chef, 3 en fasce et 3 en pointe, posées 2 & 1».
Belleval (Nobiliaire de Ponthieu, 2° édit., col.  217) note que la branche
de Louverval écartèle aux 2 & 3 : «de sinople, à la croix engrelée
d'argent». C'est l'écu de Pronville.
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Boufflers
Seigneurs de Lagnicourt

Armes : «D’argent, à trois molettes de gueules,
accompagnées de neuf croisettes recroisetées au pied fiché,
du même, 3 en chef, 3 en fasce & 3 en pointe posées 2 & 1».
Cri de guerre : «Cambron !»

18
Aléaume de Boufflers, écuyer,

ép. Marie de Fréssent

Nicolas de Boufflers, écuyer, seigneur de Louverval
& Lagnicourt, lieutenant-général de Bapaume

ép. Catherine de Henne (fille de Nicolas, lieutenant-
général de Bapaume, et de Catherine d’Oultrempuis)

Michel de Boufflers, écuyer,
seigneur de Louverval

ép. Catherine Gaillard (fille
de Nicolas et de Marie de Henne)

Claudine de Boufflers
ép. Jean Le Sauvage,

seigneur
d’Escobecque

sans postérité

Antoinette de Boufflers
+ 20/01/1567 ou 1568

ép. François de Boffles,
écuyer, seigneur de Manin,
Tilloy-lez-Bapaume, Vaulx

et Izel (teste en 1587)
(fils de Bertrand et de Marie-

Jeanne de Boufflers ;
ép. 2) Françoise

de Wissocq)

sans postérité

Jeanne de Boufflers
ép. Nicolas de Henne,

lieutenant-général
de Bapaume

(veuf de Catherine
d’Oultremepuis)

Jean de Boufflers
+ 22/11/1551

écuyer, seigneur
de Lagnicourt
ép. Françoise
de Habarcq

+ 03/08/1560
(ép. 2) Jacques
de Monchaux,

écuyer)

sans postérité

Nicolas
de Boufflers
+ (Bar-Le-Duc)

homme
d’armes

sans alliance

Jean
de Boufflers

religieux
de Saint-

Vaast

Adrien
de Boufflers

seigneur
de Tilloy et
Lagnicourt

ép. Gabrielle
de Carnin

sans postérité

Catherine
de Boufflers

ép. 1) Antoine
de Fresnoy, écuyer

ép. 2) Antoine
de Journy, écuyer
ép. 3) ? de Buissy,
écuyer, seigneur

de Noulettes

sans postérité

Marguerite
de Boufflers

ép. (c.m.)
 26/05/1551

Jean
de Wasquehal,
écuyer, seigneur
de Wasquehal

Jeanne
de Boufflers
ép. Bertrand
de Boffles,

écuyer, seigneur
de Manin (fils
de Philippe

et de Marguerite
Le Cambier)

postérité dont
2 filles religieuses

& François
qui ép. sa cousine

Antoinette
de Boufflers

Marguerite de Boufflers
ép. Antoine

de Saint-Amand,
écuyer,

seigneur de Velu
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Boufflers
Annexes : Armorial d’Hozier
(1696)

Charles de Boufflers, seigneur de Remiencourt : Armorial d’Hozier (Picardie)

René de Boufflers-Rouverel, seigneur de Wantbez (?) : Armorial d’Hozier (Paris)
brisure au lambel de gueules à trois pendants René de Boufflers, seigneur de Cuigy & Plessier-Raulevé (?) : Armorial d’Hozier (Picardie)

armes énigmatiques sans aucun rapport avec les armes de Boufflers

Charles-François de Boufflers, licencié en médecine : Armorial d’Hozier (Flandres). Ecartelé
& brisure par inversion des émaux : or & azur ou sinople / argent & gueules des Boufflers
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Boufflers (d’après Anselme) Boufflers de Remiencourt (d’après Anselme)

Boufflers (ducs, XVIII°s.) (d’après Anselme)

Boufflers
Annexes : Armes de Boufflers (Anselme)

Armes du Maréchal de Boufflers
(monnaie obsidionnale de 20 sols au siège de Lille de 1708)

avers & revers / variante du blason

Boufflers
Annexes : numismatique
(siège de Lille de 1708)
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Boufflers
Non connectés
Dont mentions de Carpentier relevées par Anselme

Honoré Charles de Buissy, seigneur de Long,
Longpré-Les-Corps-Saints, Ducatelet et Boufflers,

ép. Thérèse Geneviève Ravot d’Ombreval

Françoise-Gabrielle de Buissy ° 07/11/1750 (Long, 80)
ép. (c.m.) 11/08 et 12/08/1765 ou 18/08/1768 ?

Pierre d’Elbée de Belmont
° 30/12/1737 + 25/03/1809 marquis de Belmont (d’Elbée)

postérité

? Marie de Boufflers
ép. Jean de Boubers dit «Furbourg», écuyer, seigneur de Tuncq et de Vaugenlieu

(Soissonnais, par achat) (fils de Baudoin de Boubers dit «Gadifer», chevalier, seigneur
de Tuncq, et de Béatrix de La Rat(t)e ou fille de Jean ?) (tiennent un fief à Rollot, tenu

de Catherine de Montmorency, comtesse de Roye (bail 07/08/1449 avec Jean de Roye)

postérité branche Boubers - Vaugenlieu et Mélicocq (Beauvaisis)

? Jean-Thomas de Boufflers
° 25/04/1743 (Aumale)

Receveur des Gabelles à Saint-Valéry,
franc-maçon (Abbeville, 1775)

? Antoine de Boufflers
+ avant 1484

ép. Hélène de Dampierre
d’où

Adrien de Boufflers

? Jean, bâtard de Boufflers,
(demeurant à Villers, vend le 12/06/1495
un fief noble situé à Villers, à Jean Bar,

demeurant à Saint-Omer, pour noble & puissante
dame Marguerite de la Tremoille,

veuve d’Antoine, seigneur de Crèvecoeur
& de Villers)

? Isabeau Boufflers
(sa succession est partagée entre son mari,
& Pierre de Bernetz son fils le 02/05/1502)
ép. Robert de Pilmont, dit de Bernets,

seigneur de Cardonnoy & de Louverchy
en Picardie

? Jacqueline de Boufflers
ép. Philippe du Crocq,
seigneur du Hamelet

d’où
Catherine du Crocq,
dame du Hamelet,

qui ép. Louis des Essars,
seigneur de Maigneux? Marguerite de Boufflers

° 22/06/1532 (Venise) + 17/10/1607
vêtue (11/07/1547), professe (16/07/1548),

Abbesse (1596)
(Extrait du catalogue des naissances, etc.

des dames abbesses & religieuses
de Notre Dame du Conseil

- Prochain, à Tournay)

? Adrien de Boufflers,
seigneur de Villiers-Ploich en Artois,

ép. 2) Isabelle de La Marcq

Adrien de Boufflers,
seigneur de Villiers-Ploich en Artois,

 ép. (c.m.) 04/05/1558 Michelle de Mailly
(fille d’Enguerand, seigneur d’Auvillers

et de Mamets, et de Marie de Bours)

? Antoine de Boufflers, écuyer,
seigneur de Preux, Prévôt de Bavay

& Garenier de Cambrai
& du Cambresis (1565)

? Ghislain de Boufflers, écuyer,
seigneur de Preux-aux-Bois (1573)


