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Maison Bournel
de Thiembronne

alias Thiembrune

Picardie, Boulonnais, Artois
Thiembronne : une des 12 baronnies du comté de Boulogne
1° Maison éteinte au début XIII° siècle
2° Maison issue des comtes de Guines

Armes Thiembronne : «D'azur, à la bande d'or cantonnée
(ou accostée) de deux fleurs de lys d'or, l’une en chef, l’autre
en pointe.»
Armes Bournel : à l’origine : «D’argent, au  chevron de sable»
(souvent brisé d’une merlette de sable au canton dextre du chef)»
puis  «D’argent, à un écusson de gueules en abîme & une orle
de huit merlettes (depuis remplacés par des perroquets) de sinople»
alias : «D’argent, à un écusson en abîme fascé de sinople
& d’hermine (Bauchain ou Beauchamps) accompagné de huit
papegais (perroquets) de sinople becqués & membrés de gueules,
rangés en orle.» (variante à l’orle de merlettes) ;
NB : un lambel d’azur, à trois pendants, brise l’écu de Guichard
(1446, sceau de Flandre N° 629) ;
Cimier : «un papegai de sinople becqué & membré de gueules,
le vol levé.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Tome III,
Roglo, site //jean-claude.colrat.pagesperso-orange.fr,
Père Anselme, tome VIII, 1733, Armorial d’Hozier (Picardie),
«Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne,
de Guines», La Gorgue-Rosny, Tome III, 1875,
«Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu», Belleval, 1876,
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits
sur la noblesse de cette province par un gentilhomme picard" (montres
& quittances) - 2 tomes (éd. 1859-1860)
reprint Hachette Livre- BNF

Bournel de Thiembronne
(à droite, armes conservées

intégralement dans celles de la
commune de Monchy-Cayeux, 62)
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Jean Bournel fl 1330
seigneur de Puisseux

(ou Puisieux : Trouans, Aube)
ép. Jeanne (alias Adélaïde) de Thiembronne,

dame de Thiembronne (Artois, 62)

Bournel
Origines
attestées depuis le XIV° s.
> cf hypothèses Belleval en p.X

Pierre Bournel + après 1383 chevalier (1377), seigneur de Thiembronne,
Plouy-lès-Domqueur et Puisieux, bailli du comté de Clermont pour le duc de Bourbon

(dès le 22/12/1343, encore en 1383 ?), sert à Ardres (avec 3 écuyers, sous le maréchal d’Audenham,
de fin 06 au 14/11/1355)(aveu au Roi en 1377 pour sa seigneurie de La Queute (à Franssières))

ép. Isabeau de Villiers de L’Isle-Adam, dame de Massy (fille de Pierre 1er,
seigneur de L’Isle-Adam, Porte-Oriflamme de France, Souverain-Maître

de l’hôtel du Roi, et de Jeanne de Beauvais)

Hue Bournel fl 1417 chevalier, seigneur de Thiembronne et Puisieux, Chambellan du Roi,
sert en Flandres (avec 1 chevalier & 12 écuyers à Bourbourg le 22/08/1383 & sous le seigneur

de Sempy le 20/01/1384, avec 10 écuyers ; à Ardres sous Saveuse du 01/03 au 31/07/1385 ;
encore à Amiens le 02/09/1385 ave 2 chevaliers et 17 écuyers) Capitaine de Rue (03/1391-1395)
ép.1417 Alips de Bauchain ou Beauchamp, dame de Montigny et Beauchamp (fille unique

de Charles, seigneur de Bauchain, Lambercourt, Lambersat, Namps (près Ardres), Montigny
et Anceville, et de Jeanne de Wissocq, dame de Cantepie et Recourt )

Loys/Louis Bournel chevalier,
+ après 07/1444 seigneur

de Thiembronne, Bauchain
et Lambersat, capitaine bourguignon
au siège d’Aumale (1417), X à Mons-

en-Vimeu (1421), occupe la place
de Gamaches (1419-1422), X

les Anglais près Calais (1436)
ép. 1?) Jeanne de Sestelle ?

ép. 2) ~1420 Marie-Louise de Croÿ
 (fille de Jean 1er, sire de Croÿ

 et Renty, Grand-Bouteiller
de France, et de Marie alias

Marguerite de Craon)

postérité qui suit (p.3)

Guichard Bournel + ~1465 écuyer, chevalier, seigneur
de Namps et Puisieux (fiefs maternels, dès 28/08/1419

à charge de porter les armes de Bauchain ; puis au partage
de 1431), souverain bailli du comté de Guines, Capitaine

d’Ardres et du Crotoy, lieutenant du comte d’Etampes
en Picardie & Artois

ép. avant 1434 Jeanne de Wissocq, dame du Haut-Pont
(1437) Esteembecq et Mametz (fief maternel et de ses cousins
de Sainte-Aldegonde) (fille de Nicolas, seigneur de Nieurlet,

mayeur de Saint-Omer, et de Jacqueline de Sainte-
Aldegonde (alias Marie de Drinckam ?) ;

veuve de Jean de Grigny, seigneur de Quercamps)

postérité qui suit (p.4)
de la branche cadette de Namps

Charles
Bournel
fl 1419

seigneur
de

Lambercourt

Guillaume Bournel + 1477 écuyer (dès 1442), chevalier,
seigneur de Lambercourt (à la succession de ses parents

le 27/08/1433 puis par accord avec son frère Louis
du 18/06/1457), maître d’hôtel du Roi, pourvu

de la charge de Général, Maître, Visiteur & Gouverneur
de toute l’Artillerie de France (au décès de Gobert Cadiot,

par Lettres à La Deliverande du 15/08/1473 ; serment
le 17/08 -1477) (reçoit 30 £ pour gages comme bailli

le 12/06/1454) (paye la rançon de son fils Louis,
Panetier du Roi, retenu prisonnier, grâce à un don

du Roi de 2750 £ en 1466)
ép. ? Marie de Queux

postérité Bournel ? (dont Louis,
Panetier du Roi (1465, à 20 écus de gages par mois,

+ sans alliance avant son père
mais posible confusion avec Louis, fils de Jean II > cf p.3)

Guillaume Bournel
écuyer, sert à l’Ost

de Bouvines
(06/06-27/09/1340,
selon du Cange)

Jean Bournel, écuyer,
sert en Normandie

 à Pontorson
(avec un autre écuyer,

sous le maréchal d’Audenham,
du 24/06 au 22/07/1354)

Jeanne Bournel ° ~1302
+ après 1330 (1359 ?)
ép. ~1318/20 Gilles III,

chevalier, baron
de Nédonchel (~1315/30)

Grand-Chambellan du duc
de Bourbon, conseiller
& Chambellan du duc

de BourgogneLe sceau d'Hue (1377 et 1387) porte un écu au chevron
(Clérambault : 1384 1385). Après son union
avec Alips de Bauchain/Beauchamp, héritière
de Lambersat (nièce de Guillaume II),
les Bournel abandonnent le chevron et prennent
l'écusson en abîme aux huit merlettes en orle
des Lambersat (cf. R. Rodière : Essai sur le prieuré
de Beaurain, Mem. de l'Académie d'Arras II° série, T. 37).

Mahaut
Bournel

ép. dès 1409
Guillaume
de Noully,

écuyer
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2Bournel
Seigneurs de Thiembronne
branche aînée

Loys/Louis II Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne et Bauchain,
baron de Monchy, conseiller & Chambellan du Roi Louis XI (1463),

Panetier (1465 ; quittance du 02/08/1498 de 80 £ tournois)
(un accord de succession entre ses 2 filles et leurs époux

ou héritiers intervient le 11/07/1556)
ép.14/06/1485 Guillemette de Melun ° ~1465  (fille de Jean V,

seigneur d’Antoing et Epinoy, et de Marie de Sarrebrück-Roucy-Commercy)

Jean II Bournel + dès 03/10/1474  chevalier, seigneur de Thiembronne,
Bauchain, Lambersat, Lambercourt et Merquenetz, lieutenant de Sainte-

Menehould (30/01/1461), conseiller & Chambellan du Roi (dès fin 1467)
ép. Julienne de Monchy, dame de Monchy (fille unique de Pierre,

seigneur de Monchy, gouverneur de Saint-Omer, et de Jeanne
de Ghistelles)

Loys/Louis Bournel  (teste le 22/01/1549)
chevalier, baron de Thiembronne, seigneur

de Bauchain, Anceville et Monchy,
bailli d’Amiens (fait donation le 12/12/1546

de ses terres de Rinquessen, Monchy, Fasques
et Thiembronne à son cousin Hugues de Bournel,

seigneur de Lambercourt, Gouverneur de Lille)
ép. ~1516 Marguerite d’Ailly de Picquigny

(fille de Charles 1er, vidame d’Amiens,
baron de Piquigny, et de Philippa
de Crèvecoeur, dame de Dours)

sans postérité
Extinction

de cette branche

Marie Bournel dame de Ploich (ou Plouy) Beauval
et Moreuil, Princesse douairière de Poix,

dame de Thiembronne (succède à ses frères)
ép. (c.m.) 13/11/1509 Jean II de Moreuil-Soissons,

seigneur de Moreuil, Poix et Mareuil, bailli de Vermandois
+ après 1526 (fils de Jean et de Jeanne de Craon ;

veuf de Barbe de Châtillon, dame de Beauval (ép. en 1479,
fille de Walleran, seigneur de Dampierre, Beauval, Sompuis

et Rollaincourt, et de Jeanne de Saveuse))

postérité Moreuil-Soissons
(dont Jacqueline, dame de Beauchamp en Picardie, Monchy, Cayeux

(Comté de Saint-Pol & Artois), Haincheville (comté d’Eu), Montigny
et Saint-Crespin (bailliage de Caux) ° ~1510 + après 18/07/1567

qui ép. 1) Aloph II Rouault, seigneur de Gamaches + dès 1550 ;
& 2) Louis d’Orbec, chevalier, baron, seigneur de Beauvoir

et Bienfaite, Chambellan du Roi, Capitaine d’Evreux)

Jacqueline Bournel
chanoinesse à Mons

ép. François de Longueval,
seigneur d’Escoivres,

Plancques et Esquerchin
(fils de Jean et de Jeanne
de Sucquet (ou Chuquet),
dame des Planques (près

Douai) (fille de Jean et d’Anne
 de Sapignies))

(branche bâtarde :
Armes : Longueval,

écartelé de Sapignies)

postérité Longueval
(dont Regnaud/Renon,

seigneur d’Escoivre,
Plancque et Esquerchin)

Loys/Louis Bournel
et Marie-Louise de Croÿ

Gillette Bournel
ép. ~1465 Jean

(alias Louis) de Marle,
seigneur de Marle

Antoine Bournel
seigneur de Habarcq, chevalier

de Rhodes, Commandeur
d’Auxonne et Villemoison

(cité le 26/01/1482)

Jeanne Bournel
ép. Roland, seigneur

de Dixmude

Marguerite Bournel
ép. Louis, seigneur

de Bussu

Julien Bournel
fl 11/1546

+ avant 22/01/1549
seigneur de
Lambersat,
Gouverneur

du château d’Auxy-
sur-Authie

sans alliance
ni postérité

Gabriel Bournel
+ avant 1549

seigneur
de Fasques

sans
alliance

ni postérité

Merquenetz [act. Mercq-Saint-Liévain, canton
de Fauquembergues (62)], proche de Thiembronne ;
Marle près Calonne-Ricouart [act. Marles-les-Mines],
est mentionnée en 1446 parmi les possessions
des Bournel, seigneurs de Thiembronne.

Cette filiation est actuellement
remise en cause et contestée :
> cf les principaux arguments
exposés & développés
sans parti pris en p.15
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Bournel
Branche cadette de Namps

3
Guichard Bournel

et Jeanne de Wissocq

Guillaume Bournel + après 1508
seigneur de Namps,

Esteembecq, Escames
(ou Exames) puis de Lambercourt

(19/02/1487 ; aveu le 28/09/1487
au sire de Saint-Valéry),

bailli de Guines,
Capitaine d’Ardres (1466)

ép. 1) ? d’Ostove
ép. 2) Jeanne de Calonne
(fille de Baudran, seigneur
de Nielles, et d’Antoinette

de Licques)
X) liaison avec ?

Jean Bournel + 22/05/1522
seigneur de Boncourt, Mametz, Mardicoigne,

Rabodenghen, Le Hollande, Namps,
Esteembecq et Moulle, bailli de Guines,

Capitaine d’Ardres (après son aîné)
Mayeur de Saint-Omer (1487-1512)

(dénombre son fief du Haut-Pont le 12/10/1501)
ép. Catherine de Sempy , dame de
Rebetrangles (1580) + 31/03/1516
(fille de Laurent (alias Nicolas ?),

seigneur de Rebetrangles,
et de Marie d’Amiens)

postérité qui suit (p.8)

Colle (Nicole) Bournel
ép. Charles de Saveuse,
seigneur de Souverain-

Moulin, Wimille et de fiefs
à Engoudsent et

Doudeauville, bailli
& Capitaine de Saint-Omer

& Gravelines (fils de Robert,
seigneur de Rebecque,

et de Jacqueline
de Fiennes)

postérité Saveuse
(dont Antoinette, dame

de Rebecque, qui ép. Charles
de Halluin, seigneur

de Nieurlet)

1) Gautier
Bournel
+ jeune

2) Flour (Floris) Bournel
+ dès 1537 seigneur de Namps-

au-Mont (Namps-Maisnil, 80),
Esteembecq et Lambercourt

(tuteur de son beau-frère Hugues
de Riencourt jusqu’au 21/05/1517)
ép. (c.m.) 13/09/1508 Catherine
de Riencourt (fille de Jean et de
Marie de Montmorency-Bours)

postérité qui suit (p.5)

2) Antoine
Bournel

sans
alliance

2) Julien Bournel
+ 04/1551

Abbé de Ham
près Lillers

2) Antoinette Bournel
+ après 1538

religieuse aux Soeurs
Grises de Saint-Omer

(1538)

2) Claudine (ou Marie ou Marguerite ?) Bournel
+ après 1508 dame de la duchesse d’Arschot

ép. Jean de Norhout, chevalier, seigneur
de Bayeghem, du Quesnoy et Norhout, baron

 de Bayeghem (érection de sa seigneurie en Artois
en baronnie par LP de Charles-Quint, à Maestricht,

du 01/03/1545), chevalier, Capitaine de Dunkerque
et ou de Lillers ?, maître d’hôtel du duc d’Arschot,
conseiller & maître d’hôtel de la Reine douairière

de Hongrie, Gouvernante des Pays-Bas

X) Jacques ,
bâtard

de Bournel
de Namps

+ après 1508

Alardin Bournel
seigneur de Vézigneul

et Malmy, Capitaine
de Sainte-Menehould

(cité en 1479, 1486)
ép. Léonore

Sacquespée,
dame de Malmy

Claude Bournel
dame de Vézigneul
ép. Jean de Roucy,

seigneur de Valmont
(Champagne) (fils

de Charles et de ?
d’Aspremont)

Martine Bournel
+ après 1511

ép. Jean Guis(s)elin,
seigneur

de Quessede
+ après 1511

Julien Bournel
+ dès 01/09/1495 écuyer,

seigneur du Chevalart
(Forez), conseiller

& Chambellan du Roi,
capitaine de 30 lances

fournies des ordonnances
(cité le 27/01/1494)

ép. Jeanne du Chevalart,
dame du lieu et du Palais

(fille de Louis
et de Catherine de Thiern)

Antoine
Bournel

sans
alliance

??? Bournel 3 filles religieuses
(2 à Sainte-Claire, 1 à Sainte-Marguerite

de Saint-Omer)

? Bournel
chanoine

de Saint-Lambert
de Liège

Amé Bournel
+X (campagne d’Italie)

seigneur du Chevalart
et du Palais

sans alliance

Pierre Bournel
Abbé de Saint-

Romain, chanoine
& comte de Lyon

(1523)

Sempy : "D'argent, au lion de sable
armé & lampassé de gueules"

Namps : "Fascé d’hermine & de
sinople de six pièces" (armes de
Bauchain, relevées par Guichard)
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Jean Bournel + dès 1559
seigneur de Namps-au-Mont

ép. 1) Jeanne Le Vasseur
(fille du lieutenant-général d’Abbeville)

ép. 2) (c.m.) 03/11/1555 Claire de Fleury
+ 08/1556 (fille d’Antoine, seigneur

de Saint-Léger, et de Marguerite
de Bournonville)

postérité qui suit (p.6)

Hugues Bournel + après 05/06/1578 (test.)
(inh. le 21/07/1578 à Courrières)

seigneur d’Esteembecq, Escames et Lambercourt
(par partage du 04/09/1538), Courrières et Monchy,
Gouverneur de Lille, Douai, Orchies et Bapaume

(petit-neveu de Jean de Montmorency qui lui lègue
sa terre de Courrières) (il hérite aussi

de son cousin Louis, seigneur de Thiembronne,
les terres de Rinquessen, Monchy, Fasques, etc.)
ép. 1) Marie de Fleuris/Fleury/Floury, dame

de Saint-Léger (fille d’Antoine, seigneur de Saint-Léger,
et de Marguerite de Bournonville, dame de Rinquessen)
ép. 2) 03/11/1555 Marie (Le ou de) Baudain de Mauville,

dame de Courrières et Dourges ° 1558
(ép. 2) François d’Ongnies, seigneur de Coupigny)

Gabriel Bournel
+ après 01/07/1579

(test.) chanoine
& Prévôt de Saint-

Pierre de Liège

Anne Bournel
(hérite de 2000 écus de son cousin,

seigneur de Thiembronne)
ép. 1) Jacques de Sains,

seigneur de Montigny fl 1559
ép. 2) Jacques de Bussy,

seigneur du Plessier
ép. 3?) Jacques d’Aoust, écuyer

1) Maximilien Bournel + dès 1581
seigneur de Monchy

(lègue ses biens à son cousin
germain Gabriel)

sans alliance ni postérité

Bournel
Branche cadette de Namps

4
Flour Bournel

et Catherine de Riencourt
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Bournel
Branche cadette de Namps

5

1) Gabriel Bournel + après 1590 chevalier,
baron de Monchy-Cayeu, vicomte de Lambercourt,

seigneur de Namps, Fasques, Esteembecq,
Thiembronne, Acheu et Bauchain (hérite de tous les biens

& titres de son oncle Hugues, seigneur d’Esteembecq)
ép. (c.m.) 07/07 & 16/07/1585 Marguerite d’Estrées

° 1565 + après 1590 dame de Coeuvres (fille d’Antoine IV,
marquis de Coeuvres, Grand-Maître de l’Artillerie de France,

et de Françoise Babou de La Bourdaisière ;
soeur de Gabrielle)

Jean Bournel
et 1) Jeanne Le Vasseur

et 2) Claire de Fleury

1) François Bournel
+ après 1578

chanoine de Saint-Denis
à Liège (1578)

1) Jean Bournel
seigneur de Fasques

(Verchocq, 62)
ép. Gabrielle de Belloy (veuve

du seigneur de Tronville)

1) Jeanne Bournel
ép. 07/05/1567 Jean de Sailly,

écuyer, seigneur de Martimprey,
Pausières, Hubencourt, Coigneux,
Raucourt, Ogrolles et Hédouville,

chevalier de l’Ordre du Roi
(15/08/1587)

1) Adrienne
Bournel

religieuse
à Marquette

Julien Bournel
seigneur de Fasques

ép. Antoinette de Saisseval
(fille du seigneur
de Baillemont)

Marguerite
Bournel

religieuse
à Bertaucourt

(peut-être la fille
de Julien ?)

Geoffroi
Bournel

Jean
Bournel

Gabriel II Bournel
+ 14/11/1644

seigneur de Namps,
baron de Thiembronne,

Monchy et Cayeu
ép. avant 1628 Louise

(Le Cat) d’Hervilly
+ après 1639 (fille

de François, seigneur
de Devize)

François-Annibal Bournel
° peu avant 09/11/1600 (bapt., Paris)

vicomte de Lambercourt, maître
de camp d’un régiment d’infanterie

ép. Antoinette (alias Jeanne)
Le Roy (fille de Jean, seigneur

d’Aquets ; veuve de Joseph
Deschamps ; ép. 3) Laurent

Paulus, Résident (1667)
puis secrétaire

de la République de Venise)

Angélique-
Marguerite Bournel

° peu avant 29/07/1605
(bapt., Paris)

+ après 1642 Abbesse
de Bertaucourt

Jean-Paul Bournel ° peu avant 23/09/1639 (bapt., Lille, Saint-André)
+ 06/06/1682 chevalier, marquis de Namps, vicomte de Lambercourt,

baron de Thiembronne, Monchy et Cayeu, seigneur de Mortagne,
Souich, Houvin, Houvigneul, Monchaux et Ostrel

ép. (c.m.) 14/06/1663  Marguerite Bochart (alias Bochard)
de Champigny ° 1639 + 19/10/1724 (Paris) (fille de Jean,

seigneur de Champigny-Noroy, Intendant de justice
en Normandie, et de Marie Boyvin de Vauroüy)

postérité qui suit (p.7)
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Bournel
Branche cadette de Namps

6
Jean-Paul Bournel

et Marguerite Bochart de Champigny

Jean-Charles Bournel de Namps ° peu avant 29/08/1666 (Paris, bapt.)
+ 07/11/1742 (Aire-sur-la-Lys, 62) chevalier, baron puis marquis de Monchy

et Cayeux, vicomte de Lambercourt, baron de Thiembronne, page de la Grande
Ecurie du Roi (reçu en 01/1683), colonel du régiment de Lorraine (12/1703),

maréchal de camp (30/03/1710), X à Denain (07/1712),
lieutenant-général des armées du Roi (07/03/1734), maître de la garde-Robe

du duc de Berry & Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis (05/1716)
ép. 15/12/1712 (Versailles) Marie-Catherine de Forcadel ° ~1692 + après 1752
(fille d’Euverte, commis aux parties casuelles, Contrôleur général de la Maison

du duc d’Orléans et de Catherine Tancrède, femme de chambre
de la duchesse de Berry, fille du Régent, & sous-Gouvernante des Enfants

d’Orléans : ép. 2) Claude, marquis de Ceberet)

Marie
Bournel

Anne
Bournel

Louise (de) Bournel ° 1715 + 1767
ép. 22/08/1732 (Monchy-Cayeu)

Philippe-Xavier de Moustier, 1er marquis de Moustier
(par LP 02/1741, sur les terres de Nans et Cubry),

maréchal de camp, mestre de camp d’un régiment
de cavalerie, 1er gentilhomme de la Chambre

du Roi Stanislas de Pologne
° 05/11/1707 (Nans, 25) + 17/04/1776 (Paris)

postérité Moustier
(dont Antoinette-Philippa ° 04/08/1744 (Paris) + 1775

qui ép. (c.m.) 06/1769 Jean-Baptiste Charles François
de Clermont d’Amboise ° peu avant 06/08/1728 (bapt.)
+X 10/08/1792 (Tuileries) marquis de Reynel et Monglas)

Marie-Philippine Bournel ° 07/01/1719 (Paris)
+ 26/11/1786 (Monchy-Cayeu) dame du Souich

ép. 09/12/1747 (Ypres, Be) Adrien-Eugène Herman
de Hinnisdal, baron de Fumal, seigneur

de Fressay, capitaine au régiment de La Marck
° 30/08/1718 + 1759

postérité Hinnisdal

Charles-Germain Bournel ° 1722 + 01/03/1752
chevalier, marquis de Bournel (et Namps), baron de

Monchy et Thiembronne, seigneur du Souich, Monchy-
Cayeux, Mortagne, Houvin, Houvigneul et Monchaux,

aide de camp, mestre de camp de cavalerie
ép. 1749 Françoise-Elisabeth Eléonore

Ménage de Mondésir (veuve de ? Le Breton)

Marie-Marc-Charles Bournel + 12/01/1762 (Paris)
chevalier, marquis de Bournel et Namps, baron de Monchy

et Thiembronne, seigneur de Monchy-Cayeux, Souich,
Mortagne, Houvin, Houvigneul et Monchaux,

(sa succession est réglée par les Moutier entre le 18/07/1763
et le 03/02/1766)

sans alliance
Le dernier de sa famille Marie-Marc Charles, chevalier & marquis de Bournel,
paraît être le dernier possesseur de Namps ; La veuve de son père, remariée
au marquis de Ceberet, la revendit en 1746 à Meneslée-Hyacinthe
de Bonnaire, brigadier des armées du Roi & chevalier de Saint-Louis.

? Bournel
° 1751

+ en bas-âge ?
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Bournel
Seigneurs de Boncourt

4
Jean III Bournel

et Catherine de Sempy

Roland Bournel + 06/1537 (Saint-Omer, 62)
seigneur de Boncourt et Mametz

(sa devise : «L’attente n’est pas seure de Thiembronne»)
ép. 1) Antoinette de Cauroy (fille de Pierre,

seigneur de Cauroy et Fontaines près Boulogne)
ép. 1) Marguerite de Noyelles (fille puînée de Philippe,

seigneur du Marest et du Petit-Rin, et d’Isabeau
de Luxembourg)

Lancelot Bournel fl 1542/49 + après 1549 chevalier, seigneur
de Mardicoigne et Rabodinghes, 16° seigneur de Démuin

(du chef de sa femme), un des Cent Gentilhommes de la Maison du Roi
(1536)(établit 2 foires annuelles & 1 marché hebdomadaire à Démuin en 1542)
ép. 1) Isabeau d’Allewaigne (Allouagne), dame de Démuin, Mézières

et Mortemer (fille unique de Jean, écuyer, et d’Aimée-Jeanne
de Domqueur, dame de Maisières-en-Santerre, Fillièvres, Galametz,

Vitz-sur-Authie, Hersin, Demuin et Mortemer)
ép. 2) Antoinette de Neufville, dame de Molinières et de Laigny

(possible veuve de Gui de Flavy, seigneur de Laigny) > s.p.

1) Nicole Bournel
de Thiembronne

ép. Jean II de Créquy,
seigneur de Rogy et Raimboval

(62) (fils de Louis, seigneur
de Raimboval, et de Jeanne

de Mansel)

postérité Créquy (dont Françoise
qui ép. Jean, seigneur

de Wandricourt et Nempont :
& Jean III, seigneur de Raimboval

et des Granges, qui ép. Louise
de Balsac + après 1585)

2) Isabeau Bournel
ép.1533 Jean

de Noyelles, seigneur
de Lorsignol,

Gouverneur de Malines

sans postérité

Jean Bournel +X 1537
 (devant Hesdin)

seigneur de Demuin

Marie Bournel + 1552
dame de Démuin (succède à son frère)

ép. Antoine Vigier, seigneur de Neufville
(vendent ensemble en 1543 cette seigneurie

de Démuin transmettant Mézières-en-Santerre
à leur fils Antoine de Neufville, baron
de Magnac (qui en fait relief en 1553

et la revend en 1559 à Jean de Béthisy,
seigneur de Campvermont)

Hélène
Bournel

Jean de Morainviller, seigneur de Démuin, Montonvilliers,
et Mézières dès 1509, et sa femme Jeanne de Flavy
- sans postérité mâle, lèguent tous leurs biens à Isabeau
d'Allouanne, leur cousine, femme de Lancelot Bournel.
(Allouanne : ancien Allewaigne & actuel Allouagne, 62).

? Antoinette de Neufville, dame de Molinière(s)
et Laigny, a t-elle ép. en 2) Jean III Bournel,
seigneur de Boncourt, Mametz etc.
avec laquelle il vivait en 1549,
veuf en premières noces de Catherine
de Sempy. ?
ou sinon son fils Lancelot Bournel... ?
On croit qu’Antoinette était d'abord
veuve de Gui de Flavy, seigneur
de Laigny (Anselme). (Coutumes du Vermandois)
& «Recherches généalogiques sur les familles
nobles de  Nesle, Noyon, Ham & Roye»,
Leroy-Morel, 1867.



9

Thiembronne
ou Timbrune
Seigneurs de Valence
branche expatriée
ou famille homonyme ?

? Jean-Baptiste Cyrus Marie Adélaïde
de Timbrune (de Thiembronne) de Valence

° 20/08/1757 (Agen) + 04/02/1822 (Paris) vicomte puis comte de
Valence, sous-lieutenant au régiment d’artillerie

en garnison à Strasbourg (22/09/1773), Commandeur
de la Légion d’Honneur, comte de Valence et de l’Empire

(Lettres de Napoléon 08/05/1808), Grand-Officer de la Légion
d’Honneur pour le Roi (06/01/1815), Pair de France à vie

(04/06/1814 et rétabli 03/03/1819 comme Baron-Pair héréditaire) (fils
de Vincent-Sylvestre chevalier puis comte

de Valence, marquis de Ferrières, marquis de Montesquieu
en Roussillon (Armes : «D’argent, à la bande d’or, accostée

de deux fleurs de lys, l’une en chef et l’autre en pointe»),
et de Marie-Louise de Losse, baronne de Saint-Jory)

ép. 03/06/1784 (Paris) Edmée-Nicole Pulchérie Brulart
de Genlis dite «Péky» ° 11/03/1767 + 31/01/1847 (Paris)

vicomtesse de Valence (fille de Charles-Alexis et de Stéphanie
(alias Etiennette)-Félicité du Crest de Saint-Aubin)

postérité Timbrune-Thiembronne
alliances Gérard, Rostand

? Louise-Philippine de Thiembronne de Valence
ép. Antoine-Philippe Vischer de Celles, comte de Celles

d’où
Antonine (alias Antoinette) Vischer de Celles

° 23/02/1812 + 20/02/1856
qui ép. 20/04/1833 (Paris) Auguste de Caumont

° 11/10/1803 (Paris) + 17/11/1882 duc de La Force
(fils de François-Pierre (alias Philippe) Bertrand Nompar

de Caumont et de Marie-Constance de Lamoignon)

? Marthe de Timbrune de Valence
(soeur du marquis de Valence,

colonel d’un régiment de son nom)
ép. (c.m.) 26/04/1675 Jean-Louis de Gontaut-Biron

dit «Marquis de Saint-Blancard» + 1684
seigneur de La Chapelle (près Moissac)

(fils de Jean-Charles et d’Anne Roger de Comminges)
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Bournel &
Thiembronne
Non connectés

? Jean Bournel, chevalier
ép. Jeanne de Darguy ?

(veuve, vend en 1406 le fief d'Espagne
au mayeur d'Abbeville)

? Jeanne Le Vasseur
(veuve de Jean Bournel, fils de Floris

et de Catherine de Riencourt)
ép. 2?) Jean de Caulaincourt ?

(et teste le 17/03/1529)

? Agnès Bournel
ép. Gui d’Orville

postérité Orville (dont Agnès
qui ép. Jean de Regniaulme
(Cambrai ; armes : "D'argent,
à trois merlettes de sable"))

? Loys de Thiembronne, chevalier,
seigneur de Bauchain et Monchy

(Armes Bournel : «D’argent, à l’écusson
de gueules, à l’orle de papegaux de sinople,

membrés & becqués de gueules»)
ép. ~1350 Guillemette de la Vieuville

postérité Thiembronne (3 fils & 2 filles)

? Thomas de Thiembronne,
écuyer sous Jean de Crésecque,

chevalier à Corbeil (1380)

? Jean de Thiembronne,
possède un fief

en Boulonnais en 1477

? Pierre de Thiembronne,
marchand de vins à Boulogne (1564),

Procureur en la sénéchaussée
du Boulonnais (1577) (tuteur, en 1575,
de Marguerite & Madeleine Harelle (filles

de Pierre et de Françoise de Thiembronne))

? Guillaume de Thiembronne,
seigneur de Bruquedalle,

Procureur en la sénéchaussée
du Boulonnais (1633)

? Guillaume de Thiembronne,
sert dans la compagnie

de Raoul de Marle en Guyenne
(1398), établi Capitaine du

château de Puimirol, seigneur
de Valence (par achat  en 1403)

devenu marquisat

tige des Thiembrune,
marquis de Valence

(dont Henri-Bernard, marquis
de Valence, maréchal

de camp  ~1750)
& des seigneurs de Cambis

(dont un marquis de Thiembrune-
Valence, Gouverneur de l’Ecole

militaire en 1775)
(Armes : «D’azur, à la bande

accostée de deux fleurs de lys
d’or, l’une en chef, l’autre

en pointe»)

? Anne de Bournel de Monchy
ép. Jacques de Coquelard, seigneur de Préfosse,

colonel d’infanterie, chevalier de Saint-Louis,
Commandant pour le Roi dans les Villes

& Pays d’Uzès
d’où

Marguerite P(i)errette de Coquelard de Préfosse
qui ép. (c.m.) 10/08/1721 (Paris) & 02/05/1724 (Paris)
Germain Christophe (alias Christian) de Flesselles

+ 08/1762 chevalier, marquis de Brégy,
seigneur de Soignolles et Courtemont

sans postérité

? Antoine Bournel,
 chevalier de Malte, Commandeur
d’Auxonne & de Villemoison (1482)

est dit seigneur de Habarcq

? Marie Bournel, dame de Cramailles (fille
de Jean de Bournel-Thiembronne, seigneur
de Cramailles, et de Guillemette de Melun :

filiation impossible chronologiquement)
ép. Hugues (alias Jean) de Longueval ° ~1400
+ 25/07/1458 (teste 24/07/1458 en faveur de son

neveu Jean) chevalier, seigneur de Vau(l)x
et Courcelles, sert le duc de Bourgogne

puis la Maison d’Autriche, Capitaine de Bapaume,
Bailli d’Hesdin (1426) (fils de Jean III et de Marie-

Jeanne (d’Anvin) de Hardenthun)

postérité des seigneurs de Vaux, Bucquoy
& Haraucourt (Goethals le prétend sans postérité)
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Thiembronne
avant les Bournel
1ère & 2nde Maisons
de Thiembronne
Thiembronne en Boulonnais :
«D’azur, à la bande d’or cantonnée
de deux fleurs de lys du même»
- 1° Maison éteinte au début du XIII° siècle.
- 2° Maison issue des comtes de Guines

? Gautier & Wiscard de Thiembronne
(souscrivent une charte de Libert,

évêque de Cambrai en 1071,
à la demande d’Eustache,

comte de Boulogne)

? Humfroy de Thiembronne
(souscrit en 1079 la charte de fondation

de l’Abbaye d’Auchy par Gautier
& Enguerrand, comtes de Hesdin)

? Gui
de Thiembronne

(cité en 1174)

? Baudouin
de Thiembronne

croisé (1220)

? Clérambaut de Thiembronne
seigneur de Thiembronne

(souscrit une fondation du comte
Eustache en 1121 à Saint-Wulmer

de Boulogne)

? Clérambaut de Thiembronne fl 1169
chevalier, seigneur de Thiembronne

(souscrit une fondation à l’Abbaye de Saint-
Bertin & dans une charte de Philippe d’Alsace,

comte de Flandres en 1174 ; souscrit une
charte de donation au val-Restaut, de Didier,

évêque de Thérouanne en 1176)
postérité Thiembronne

(au moins 3 fils en 1208 : Guillaume
qui ép. Ade ; Guifroy & Hugues)

? Jean
de Thiembronne

(cité en 1201)

? Eustache
de Thiembronne

chevalier
(cité en 1251)

Guillaume de Thiembronne, seigneur de Thiembronne,
chevalier banneret du Boulonnais, X à Bouvines (27/07/1214)

(nouvelle donation au Val-Restaut en 1208)
ép. Ade (~1208)

ép. 2?) Mahaut (Mathilde) de Guines (fille de Baudouin II,
comte de Guines, et de Chrétienne d’Ardres-Marck)

postérité Thiembronne (Aélis)

Adeline/Adelide/Aalis de Thiembronne
(alias «de Bléquin»)

ép. 1) Manassès de Guines
(donations en 06/1223 à l’Abbaye de Licques

& en 1264 à l’Abbaye de Saint-André-aux-Bois)
ép. 2) Gislebert

Tige de la Seconde Maison de Thiembronne

Jacques d’Averoust
chevalier (dit neveu

d’Adeline, inh. près d’elle)

Eustache
de Thiembronne

? Adame de Thiembronne
(reçoit en 1240 de Baudouin,

comte de Guines le bois de Huonval,
acquis de son oncle Manassés)

? Gilles de Thiembronne
ép. Alix de Bléquin, dame de Thiembronne

(ép. 2) Robert de Bailleul, seigneur
de Thiembronne (par sa femme))

(inh. à l’Abbaye de Saint-André-aux-Bois)

? Jeanne de Thiembronne
dernière de sa lignée ?

ép. Jean Bournel fl 1350
seigneur de Puis(i)eux

extinction de la branche aînée
de la 2nde Maison de Thiembronne

? Robert
de Thiembronne
(dit neveu d’Aélis,

cité en 1264)

Parmi les descendants directs d’Arnoul II /1er comte de Guines : Baudouin de Guînes
qui ép. Chrétienne d’Ardres dont sont issus : Gilles de Gand, chevalier, seigneur de Lotesse ;
Manassès de Gand, seigneur de Thiembronne ; Siger et Mathilde.

? Guillaume de Lambersa(r)t, chevalier,
seigneur de Thiembronne puis du Transloy (à la mort

de Guillaume, oncle de sa femme, suivant un arrêt du Parlement
de 1379 sur un litige entre Jean de Recourt, les habitants

du Transloy & l’Abbaye d’Arrouaise)
ép. Marguerite de Recourt + 1390 (fille de Jean 1er)
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François de Bullion dit «Marquis de Montlouet»
+ 07/1671 (accident) chevalier, marquis de Montlouet,
Longchêne, baron (1639) puis 1er marquis de Maule

(08/1667), conseiller au parlement de Metz (1638) puis
officier de cavalerie, 1er Ecuyer de la Grande-Ecurie du Roi

ép. Louise-Henriette de Rouault + 04/1687
dame de Thiembrune (Thiembronne)

 (fille d’Aloph et de Marguerite de Théon)

Thiembronne
après les Bournel
Rouault (de Gamaches),
Bullion

Charles-Denis de Bullion
et Marie-Anne Rouillé de Meslay

Anne-Jacques de Bullion dit «marquis de Bonnelles»
° 31/12/1679 + 1745 marquis de Fervacques,

Maréchal de camp, Gouverneur Général du Maine & du Mans,
du Perche & comté de Laval, baron de Thiembronne

(Boulonnais), Lieutenant du Roi au Pays Chartrain,
Lieutenant-Général des Armées et chevalier (1724)

puis Commandeur des Ordres du Roi
ép. 27/03/1708 Marie-Madeleine-Hortense

Gigault de Bellefonds ° 1683 + 1766
(fille de Louis-Christophe, marquis de Bellefonds

et de la Boulaye, Gouverneur du château de Vincennes,
1er Ecuyer de Mme la Dauphine et de Marie-Olympe-

Emmanuelle de La Porte-Mazarini)

Noël de Bullion
et Charlotte de Prie

Claude III de Bullion et Angélique Faure

Louis de Bullion
° ~1653 +1686/88

comte de Thiembrune

sans alliance

Léon de Bullion
° ~1662 +1690

comte de Thiembrune

sans alliance

A la mort de Joachim de Bellengreville,
Grand-Prévôt de l’Hôtel du Roi, + dès 1622
sans postérité de Claudine de Maricourt
(veuve de Nicolas 1er Rouault de Thiembronne),
Gambais (et Neuville) passe(nt) à Aloph Rouault,
baron de Thiembronne et de Gamaches
par licitation avec les autres héritiers
et ayant-droits collatéraux.

La châtellenie de Gamaches
passe des Thouars aux Amboise par le mariage
d’Isabeau avec Ingelger.
Une de leur filles la portera en mariage à la famille
de Rouault (dite depuis «de Gamaches»)

Aloph Rouault  de Gamaches (fils de Nicolas 1er

et de Claude de Maricourt) seigneur & baron de Thiembronne
et Sérifontaine, puis de Neuville et Gambais (y succède en 1625

à son beau-père Joachim de Bellengreville), gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,

ép. 1) 10/04/1612 (Paris) Claude Chabot + avant 1620 (fille aînée
de Léonor, baron de Jarnac, et de Marie de Rochechouart-Saint-Amand)

ép. 2) ~1627 Marguerite du Breuil, dame de Théon, Neuville
et du Jarrier ° ~1590 + après 08/1648

2) Louise-Henriette Rouault ° 1628 + 18/04/1687 dame de Thiembronne
(12/1685), fille d’honneur de la Reine Anne d’Autriche (1648-1650)

ép.1650 François de Bullion, chevalier, seigneur de Bullion, marquis
de Montlouet puis de Maule (01/08/1667), baron de Saint-Amand,

membre du Grand-Conseil (08/02/1639), 1er écuyer & commandant
la Grande-Ecurie du Roi ° ~1618 + 18/07/1671 (Flandres, chute de cheval)
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Bournel
Origines
hypothétiques avant le XIV° s.
d’après Belleval :
«Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu», 1876
d’après l’»Histoire du Cambraisis» de Le Carpentier

une branche se serait fixée en Ponthieu au XV° siècle

? Armand Bournel
chevalier en Artois (1096)

Hugues Bournel, chevalier, seigneur
de Malincourt et Esquerchin
ép. Richilde de Crèvecoeur

Raoul Bournel

Hugues Bournel, chevalier, seigneur
d’Esquerchin, Mauroy et Espingret

ép. Ide

Hugues Bournel, chevalier,
Capitaine de Cambrai (1215)

ép. Alix d’Aubencheul

Raoul
Bournel

Jacques
Bournel

Eustache
Bournel

Jacques
Bournel

Guillaume
Bournel

Raoul
Bournel

Richilde Bournel
ép. Siger de Thun

Wautier
Bournel

Raoul
Bournel

Hugues
Bournel

? Enguerran Bournel,
chevalier croisé

(emprunte en 08/1249 300 £
au gênois Andrea Grilli, devant Damiette,
avec la caution de Gaucher de Châtillon)

? Hue Bournel, chevalier,
homme-lige du comte

de Ponthieu (1300)

? Henri de Bournel
ép.~1490 Marguerite, bâtarde d’Alençon

(fille de René, duc d’Alençon ;
veuve de ((c.m.) 16/07/1485) Jacques (alias René)

de Boisguyon, seigneur de La Ronssaye
(fils de Philippe et de Marie de Lagogne,

dame de Montdoucet)
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Bournel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louise de Bournel, épouse de Bruin de Frainecourt (Armorial de Picardie)

? de Bournel, seigneur de Monchy et Namps-au-Mont (Armorial de Picardie)

Bournel
Annexe documentaire

Guichard Bournel (de Thiembronne)
Guichard Bournel ne fut qu'un compagnon de circonstance pour Jeanne d’Arc.
Capitaine de Soissons, il vendit sa ville en mai 1430 à Jean de Luxembourg pour 4000 écus d'or,
trahissant le parti de Charles VII, ce qui entraîna le licenciement de l'armée royale par Louis
de Bourbon.
Cette trahison fut ainsi la cause du drame de Compiègne qui s'ensuivit.
Il s'agit du troisième fils de Hue Bournel, seigneur de Thiembronne, et d'Alips de Bauchain
qui eurent quatre fils : Charles, seigneur de Lambercourt ; Louis, seigneur de Thiembronne
puis de Lambercourt au décès du précédent ; Guichard, seigneur de Namps et Puisieux puis
de Thiembronne ; Guillaume, seigneur de Lambersar(t).
Les terres de Namps et Puisieux avaient été données à Guichard par sa mère le 28/08/1419
à charge pour lui de porter les armes de Bauchain (fascé de sinople & d'hermine).
En fait, ainsi que le montre les armoriaux de l'époque, c'est l'écusson en abîme qui était aux armes
de Bauchain en remplacement de l'écusson de gueules habituel que portèrent successivement
les frères aînés Charles et Louis.
Quant au quatrième frère, Guillaume, il brisait les armes de Bournel d'un lambel d'azur.
(Source : «Les Compagnons de Jeanne d’Arc», Jean-Claude Colrat)

Monchy-Cayeux (62)
conserve les armes
des Bournel de Thiembronne

Bournel : ancien & moderne ;
écu & cimier de Guichard
Bournel (selon J.-C. Colrat)
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Bournel
Annexe documentaire

Montres en Picardie

Guillaume Bournel, sire de Thiembronne, chevalier, servant en Picardie avec 6 écuyers
de sa compagnie, reçoit d’Etienne Bracque, Trésorier des Guerres, 100 francs de gages,
à Thérouanne, le 25 janvier 1369.
(sceau : au lion à la queue fourchue chargé d’un écu sur l’épaule.) (selon du Cange)

130 - «La revue de Jehan Bournel, escuier, et de neuf autres escuyers de sa compaignie, recue
à Laval-Guyon, le pénultième jour de may, l’an mil CCC LXX et neuf.
Led. Jehan Bournel, Jehannin Bournel, Mallart de Morliens, Drouet de Hamelet, Desrée
de Neuville, Esgret de Hadicourt, Willemot de Canremy, Jehan de Hangars, Robert
de Hangars, Jaque de Mélérissart.»

131 - «Quittance donnée par Jehan Bournel, écuyer, à Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
de 75 francs en blancs pour les gages de lui et 9 écuyers de sa compagnie, qui servent sous
le duc de Bourbon - Dernier jour de mai 1379.»
(sceau en cire rouge. Ecu seul chargé d’un chevron et d’une merlette au canton dextre du chef.
Légende : «Scel Jehan........el».)

132 - «Quittance de Jehan Bournel, écuyer, à Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
de 75 francs en blancs de 5 deniers pour lui et 4 écuyers de sa compagnie, servant sous le duc
de Bourbon - 25 juillet 1379.»
(sceau en cire rouge identique à celui ci-dessus. Légende : «S. Je.......rnel».)

133 - «Hue Bournel, chevalier, donne quittance à Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
de 180 £ tournois pour lui et 10 écuyers de sa compagnie, servant en Flandres sous le sire
de Coucy, Gouverneur général de Picardie - Gravelines, 1er février 1383.»
(même sceau que ci-dessus. Légende brisée entièrement.)

134 - «Quittance du même (Jehan Bournel), à Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres,
de 80 £ tournois pour lui, 1 chevalier et 12 écuyers de sa compagnie, servant en Flandres contre
les Anglais, sous le duc de Bourbon - 31 août 1383.»
(sceau en cire rouge. Ecu seul, à un chevron et une merlette au canton dextre du chef. Légende
brisée.)

135 - «Hue Bournel, chevalier, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres, 75 £
tournois pour les gages de lui, bachelier, et de 3 écuyers de sa compagnie, servant à la garde
de la Picardie, sous mess. de Saveuse, Capitaine général dudit pays - Amiens, 26 avril 1387.»
(sceau en cire rouge, portant un écu chargé d’un chevron. Le heaume est cerclé d’une couronne
fleurdelysée, de laquelle s’élance, pour cimier, une patte d’oiseau les griffes en l’air.
Supports : deux griffons. Légende : «Hue Bournel».)

136 - «Hue Bournel, chevalier, et châtelain du Gard-Les-Rue, a reçu d’Aubert Fèvre, Receveur
de Ponthieu, pour le terme de la Toussaint, 6 £ 13 sols et 4 deniers parisis qui lui étainet dûs
sur la recette de Ponthieu, pour son office de châtelain - 2 novembre 1397.»
(sceau en cire rouge, exactement semblable à celui décrit ci-dessus, sans supports.
Même légende.)

137 - «Hue Bournel, chevalier, Chambellan du Roi, a reçu de Jacques Lempereur, écuyer,
Echanson du Roi et «Garde de ses coffres», 33 francs 5 sols et 4 deniers parisis, sui lui sont dûs
pour le mois d’avril, à cause de 80 £ de pension que le Roi lui a ordonné de prendres sur «ses dits
coffres» - 4 mai 1405.»
(sceau entièrement brisé.)

138 - «Loys Bournel, chevalier bachelier, confesse avoir reçu de Colart de Beaurains, Receveur
de l’Aide en Ponthieu, les gages de sa compagnie composée de 7 écuyers et 4 archers à cheval,
servant à la suite du Dauphin, sous Mons. de Montgomery, et dont il a fait montre à Abbeville -
1er décembre 1416.»
(sceau en cire rouge. Ecu à un écusson en abîme et 8 perroquets mis en orle.
Le heaume a pour cimier un perroquet dans un vol banneret. Supports : un homme & un lion.
Légende : «Sig. Loys Bournel.»)

nb : dans les sceaux, le chevron et la merlette encore présents en 1397, disparaîssent dès, 1416,
au profit d’un écu en abîme orlé de huit perroquets...

Guillaume Bournel, donne quittance à Jean Raguier, Receveur général des Finances
de Normandie de 500 £ pour sa pension de cette année - 2 mai 1472.
(sceau : Ecu à un petit écu en abîme autour duquel est un orle d’oiseaux ;
cimier : un casque, surmonté d’un oiseau dans un vol ; supports : une figure humaine (ou sauvage
nu) & un léopard (lion) ; légende : Guillaume Bournel, chevalier)
(selon Clairembault, cabinet Gaignières, Anselme)

Archives en Picardie
1402 - Marguerite de Saint-Pol, veuve de Jehan Malicorne, et épouse de Jehan Bournel,
écuyer, demeure à Abbeville et possède une rente sur la ville d’Abbeville.
1465 - Mahieu d’Arrest porte plainte contre Guillaume Bournel, demeurant à Abbeville,
et les gens dudit Bournel qui lui ont pris ses moutons.
1486 - Guillaume Bournel obtient à la Cour que les fieffés d’Abbeville ne serviront pas
à l’arrière-ban, à l’armée, mais qu’ils y entretiendront une compagnie de 50 hommes.
Bournel porte : «D’argent, à l’écusson de gueules, accompagné de huit perroquets de sinople,
becqués & membrés de gueules, mis en orle».

En 1264, Robert de Thiembronne, neveu et héritier d'Aelis, fit de nouvelles libéralités à la même
église. En 1339, ?. de Lambersart, seigneur de Thiembronne, figure dans divers procès et accords
avec les religieux du Val-Restaut. Et Guillaume de Lambersart, seigneur de Thiembronne, eut
de nouvelles difficultés, terminées par une transaction avec la même maison. En 1414, le seigneur
de Thiembronne était un des 121 gentilshommes présents aux Etats-d'Artois ; en 1415, il périt avec
l'élite de la noblesse française à la bataille d'Azincourt. En 1421, Louis de Thiembronne, du parti
du Dauphin, fut pris par les Bourguignons à la bataille de Mons-en-Vimeu. En 1485, Louis de Bournel
était seigneur de Thiembronne; il épousa Guillemette de Melun, et eut, en 1508, de nouveaux
dissentiments avec les religieux du Val-Restaut.
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Sceaux & Armoiries artésiennes :

Quatre familles d’Artois sont vraisemblab!ement issues d'une même souche :
les Lambersa(r)t de Thiembronne
et leurs successeurs les Bournel de Thiembronne qui portent une orle de huit merlettes,
les Incourt qui portent une orle de neuf merlettes
et les Haravesnes qui portent une orle de cinq merlettes.

Jean de Lambersat (Jean II, seigneur de Thiembronne), en 1328 porte un écusson en abîme,
accompagné de huit merlettes en orle (Sceaux d'Artois N° 392).
Jean de Bournel en 1379 porte encore un chevron
mais les Bournel dès 1416 arborent un écusson en abîme, accompagné de neuf merlettes en orle
(Sceaux de Clairambault N° 1387) .
Guichard Bournel (1472-1474-1486) porte un écusson en abîme, accompagné de huit merlettes
en orle (Sceaux des Pièces originales de Roman N° 1995) ; en 1446, il porte un écusson en abîme,
accompagné d'une orle de merlettes et brisé d’un lambel (Sceaux de Flandre N° 629).

Les Bournel ne devaient pas encore être seigneurs de Thiembronne au XIV° siècle.

Namps-au-Mont

Dès 1235, apparait une famille de Namps : Hugues, chevalier, puis Mathieu, écuyer.
Un siècle plus tard en 1382, on trouve Hue de Dompierre, chevalier.
La seigneurie change encore de mains quelques années après, en 1407, avec Charles de
Beauchamp, chevalier, dont la fille Aelips, la porta dans la maison de Bournel, en épousant Hue,
chevalier, seigneur de Thiembronne et capitaine de Rue.

Leur fils Guichard Bournel, reçut de sa mère la terre de Namps, à condition de reprendre les armes
de Beauchamp, il fut bailli de Guines, capitaine d'Ardres et du Crotoy, il mourut en 1465.
Les terres de Namps et Puisieux avaient été données à Guichard par sa mère le 28/08/1419 à charge
pour lui de porter les armes de Bauchain (fascé de sinople et d'hermine).
En fait, ainsi que le montre les armoriaux de l'époque, c'est l'écusson en abîme qui était aux armes
de Bauchain en remplacement de l'écusson de gueules habituel que portèrent successivement
ses frères aînés Charles et Louis.
Quant au quatrième frère, Guillaume, il brisait les armes de Bournel d'un lambel d'azur.

En 1564, Gabriel Bournel en était le seigneur.
Au 17ème siècle, Jean-Paul Bournel se qualifiait marquis de Namps et vicomte de Lambercourt,
son fils Jean-Charles abandonna ce titre pour celui de marquis de Monchy.

Le dernier de la famille Marc-Charles, chevalier et marquis de Bournel, paraît être le dernier
possesseur de Namps, et sa mère, remariée au marquis de Ceberet, la revendit en 1746
à Meneslée-Hyacinthe de Bonnaire, brigadier des armées du Roi et chevalier de Saint-Louis.

THIEMBRONNE : Bournel, Rouault & Bullion

Thiembronne fut l'une des douze baronnies du Comté de Boulogne ;
les plus anciens seigneurs du lieu connus sont Gautier et Wiscart de Thiembronne qui vivaient
en 1071.
Au début du XIVe siècle, par le mariage de Jeanne de Thiembronne avec Bournel de Lambersart,
la terre passa dans cette famille, c'est par alliance, qu'elle arriva en 1527 dans celle de Rouault,
seigneur de Gamaches.
Mais on ignore quelles étaient les dispositions du château qui existait alors en 1588.
Au XVIIe siècle le bien passa à la famille de Bullion, puis en 1734 par alliance encore, il était
à celle de Montmorency-Luxembourg qui le vendit à l'épouse d'un conseiller du Roi,
Simon-Zacharie de Palerne.

Les Rouault deviennnent seigneurs de Thiembronne par Jacqueline de Soissons
(fille de Jean et de Marie Bournel)
Thiembronne passe aux Bullion (par Louise, fille d'Aloph (veuf de Claude Chabot)
et de Marguerite du Breuil))

Aloph Rouault, seigneur de Gamaches, Plouy-Domqueur, Busmenard, Beauchamp, Incheville
et Embreville, baron de Longroy (fils d'Aloph Rouault, seigneur de Gamaches et de Busmenard
et de Gabrielle de Montrigny dite de Salvert)
 épouse Jacqueline de Soissons-Moreuil le 03/06/1527
d’où : Nicolas, seigneur de Gamaches, Thiembronne et Beauchamp + 1583 & Barbe Rouault .
Aloph Rouault est dit baron de Thiembronne  et de Preures en 1611.

NB : La terre de Preures ne cessa d'appartenir aux barons de Thiembronne et eut pour propriétaires
d'abord les Bournel ; puis les Rouault-Gamaches ; puis les de Brune de Montlauet et enfin
Jacques de Bullion, marquis de Fervacques qui transmit le domaine aux Gontaut-Biron,
aux Biencourt et aux Rohan-Chabot.

Louis, baron d’Orbec en Normandie est dit baron de Thiembronne en 1550 et 1553.

Thiembronne est vendue en 1699 avec Preures à Charles de Bullion, marquis de Gallardon
(Thiembronne pour 80.000 francs et Preures pour 45.000 francs)..

Anne-Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg fait foi & hommage de ces terres
 le 11/12/1756, aux droits d’Anne-Jacques de Bullion, marquis de Fervacques.
Ces terres passent avant 1781 aux Gontaut par mariage.

Cependant, en 1421 tous les revenus des ville, château et terre de Thiembronne avaient été dévolus
par le duc de Bourgogne au seigneur de Croÿ et de Renty... (Archives de Lille)

Sources pour Thiembronne : Recherches généalogiques sur les comtés
de Ponthieu, de Boulogne, de Guines», La Gorgue-Rosny, T.III, 1875
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Contestation (principalement canadienne) de la filiation de Gillette (Bournel)
de Thiembronne (union avec Jean III de Marle)

Communication (2021) de Georges Sarrazin étayée à travers des articles publiés
par René Jetté, John P. Dulong, Roland-Yves Gagné, Gail F. Moreau, & Joseph A. Dubé.
(extrait) :
«II est tentant d'identifier noble homme Jehan de Thiembronne seigneur de Merquenetz
et de Marle-lez-Callonne-Ricouart près Béthune, père de noble damoiselle Gilles de
Thiembronne à Jean II Bournel, seigneur de Thiembronne.
(Mais) au moins quatre indices obligent à faire de Jehan de Thiembronne seigneur de
Merquenetz et de Marle-lez-Callonne-Ricouart un personnage distinct de Jean II Bournel,
seigneur de Thiembronne.

-  1°) Contrairement à Anselme, La Morlière [La Morlière 1642, p. 148-149] et Le Carpentier
[Le Carpentier 1664, p. 298] ne donnent au couple Bournel-Monchy qu'un seul enfant :
Louis de Bournel, époux de Guillemette de Melun.
On peut objecter que les anciens généalogistes traitaient mieux les hommes que les femmes.
Il faut néanmoins prendre acte de ce que la dissidence d'Anselme est inexplicable. Il se peut
qu'à la lecture d'une généalogie de Marle, Anselme (ou sa source) ait confondu comme nous
Jean de Thiembronne et Jean Bournel de Thiembronne (NB : Anselme n'est pas seul
à attribuer ces deux enfants à ce couple) ;

- 2°) Le manuscrit de Louviers, prompt à étaler les parentés par alliance des Marle, surtout si elles
sont prestigieuses, ne trouve rien d'autre à dire, à la suite de l’énumération des enfants du couple
Marle-Thiembronne, qu'ils étaient «cousins et parens de Monsr de Thiembronne
et de Messieurs les Seigneurs de Hérouval» [Héronval] [Louviers, f° h, verso].
Or, aucun généalogiste ne mentionne quelque alliance Bournel-Hérouval/Héronval.
Surtout, il est étrange de voir le généalogiste de la famille de Marle passer sous silence
l'apparentement des Marle, non seulement aux Bournel, mais aussi aux Monchy, aux Croÿ
et aux Craon, maisons alliées aux Bournel et combien plus notables que ces obscurs
Héronval (Parmi les possesseurs d'un arrière-fief de la baronnie de Thiembronne en 1477
se trouve un certain M. d'Anglos d'Héronval [La Gorgue-Rosny 1874, volume IV, Rôles des fiefs
du Boulonnais, p. 170-171, et Leroux 1912, p. 123].). I
l est donc douteux que Gillette de Thiembronne ait été une Bournel de Thiembronne.

- 3°) Ce qu'on sait de la chronologie de l'histoire des familles de Marle et Bournel rend difficile,
sinon impossible, que Gillette de Thiembronne, épouse de Jean de Marle, soit fille de Jean II
Bournel, seigneur de Thiembronne, comme le démontrent les faits rassemblés au tableau II-l.
Pour que Gillette de Thiembronne puisse être fille de Jean II Bournel, il faudrait qu'une
vingtaine d'années seulement sépare cinq générations consécutives.

En effet, Louis Bournel s'est marié vers 1420 et Waast de Marle, vers 1500 ; dans ces
conditions, Jean II Bournel aurait dû se marier vers 1440, Gillette de Thiembronne, vers 1460,
et son fils Jean de Marle, vers 1480.
C'est biologiquement possible, mais socialement peu vraisemblable.

- 4°) Un Jean de Thiembronne est mentionné en 1407-1408
(1407-1408 - «Jean de Thiembronne, escr» (Rebecque, Saint-André-lez-Aire, 86) [Archives
départementales du Pas-de-Calais, Fichier des fiefs par Roger Rodière, 12J ms 400, vol. VIII,
p. 10 823, Thiembronne, f° 8 recto])
et ce personnage est contemporain de deux autres personnages qualifiés, eux, de seigneurs
de Thiembronne : Guillaume de Lambersart, seigneur de Thiembronne, décédé avant 1408-
1409 (1408-1409 - Les exécuteurs de feu Guillaume de Lambersart, jadis chevalier,
seigneur de T(h)iembronne et de Fasque
(Rebecque, Saint-André-lez-Aire, 808) [Archives départementales du Pas-de-Calais,
Fichier des fiefs par Roger  Rodière, 12J ms 400, vol.  VIII, p. 10 822, Thiembronne, f° 7 verso]),
et le neveu et héritier de celui-ci, Hue Bournel, seigneur de Thiembronne en 1409 (1409
- Hue Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne
(Rebecque, Saint-André-lez-Aire, 125) [Archives départementales du Pas-de-Calais, Fichier
des fiefs par Roger Rodière, 12J ms 400, vol.  VIII, p. 10 821, Thiembronne, f° 7 recto]; 1408
- Note sur Guillaume de Lambersart.
Avait eu plusieurs femmes, mortes avant lui. Laissa pour héritier Hue Bournel, chevalier,
chambellan du Roy Charles VI, seigneur de T(h)iembronne et de Ploich, son neveu, et autres
(Rebecque, Saint-André-lez-Aire, 818) [Ibid., p. 18 823, f° 8 recto].).

«This Jean de Marie was the son of Jean de Marle "allye par mariage a une noble damoiselle
nommee damoiselle Gilles de Thiembronne, fille de noble homme Jehan de Thiembronne
seigneur de Merquenetz et de Marle-lez-Callonne-Ricouart auprès de Bethune"
[joined by marriage to a noble young lady named Damsel Gilles de Thiembronne, daughter
of the Noble Man Jehan de Thiembronne, Seigneur of Merquenetz and of Marle near
by Callonne-Ricouart near Bethune]»


