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L’église de Doudelainville comporte encore de nombreuses traces de ses dernie

 les de Morgan, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (armoiries, litre)
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Ech’ver solitaire 
 Ché aine histoère, qu’a s’est passée Hallencourt ed’vant la dgère éd 40. 
 Dins l’bout du hab’, y avoét aine vieille feume, qu’al restoé dins l’cité d’chés moésons 
d’fabrique, on l’apploé Didine, es fille Lucette, qu’on apploé Sésette, al étoé mariée avec Tintin, boin 
gars mais poa d’trop courageux et pis un peu neu ! 
 Y travailloé al fabrique et pi pour arrondir chés tchinzaines, y faisoé des bétraves à ses 
piéches. Au moé d’novimb, il avoé fini d’arracher ses deux journeux d’bétraves dins ché fonds 
d’Étamougny. À l’brune en rnant, y passe mon Firmin, ech tchultivateur, pour es foère payer. Ed’vant 
d’erpartir, Firmin y li offe un verre ed vin, et l’évlo rparti Hallencourt. El vép y tchéyoé déjo. 
 Y s’dit, je n’va poa rapasser par ech catieu, vu qu’ed Beaufort il o des tchiens qui n’sont poa 
fiabs, j’va putot rapasser par chu kmin, tout l’long d’ech bo. À m’zure qu’il avanchoé, y voé un 
camion arrêté au mitan d’la route. Y’avoé Adof, qui l’étoé mécanicien, in route à cafouiller après chés 
lanternes acétylène, et pi in route à foère aine conférince avec Roland ch’coéffeur et pi Redonnet 
ch’marchand d’kerbon. 
 Ech Roland, qui l’étoé handicapé d’aine gambe, y s’in alloé à Limeux, raser un viu qui l’étoé 
défuncté ed puis deux jours. Il avoé profité de ch’camion Redonnet qui li s’in alloué livrer du kerbon à 
Limeux itou. 
 Tintin y s’appreuche pour écouter Roland : il esplitchoé à Redonnet qu’ech viu lo, il étoé mort 
du ver solitaire : « d’après esse qui s’sait, ché t’un ver qui foé au moins 7/8 m ed long et pi qui 
s’lanche dins tes boéyeux, et pi qui minge tou ch’qué t’avale. Si t’es viu, tu n’minge pu gramint, ech 
ver y minge tou ch’qui yo dans t’panche, ch’est comme o qu’tu crèves ed faim » 
 Tintin, avec s’bouque ouverte, y n’en perdoé pas un mot. Su chés entrefoés, Adof y l’avoé fini 
ed raringer chés lanternes.  
 Redonnet y dit : « Bon, bée o z’allons y aller ! »  
 Adof y répond : « O n’allez poa vous en aller commo, y n’foé pas keu, em feume al foé du vin 
d’greuzelle, y’a pas au-d’sus ! Je n’ai muché aine bouteille ed sou l’forge, et pi ji yé mélingé un molé 
d’goutte pour qui s’conserve ! » 
 I sak el bouteille, pi des verres et pi y n’en sert un verre à chatchun. Ech vin y l’étoé chucré, et 
pi un molé tiéde sous l’forge. « Bé », qui dit Tintin, « Est rudmint boin !». « R’boé né un keu !» qui dit 
Adof, « T’éros du tcheur pour ermonter l’côte d’Utchincourt ! » 
 Redonnet et pi Poland, y r’montent in camion, Adof y don-ne un keu d’manivelle, et pi zé vlo 
partis. Adof, y rinte à s’cambuse. 
 Tintin y continue sin k’min. Comme y n’faisoé poa keu, il allonge el po, el laine al étoé 
muchée, on n’voéyoé pas goutte. Il étoé quasimint in heut de l’côte ek ses boéyeux y kmincht’a 
gargouiller. Pu l’avanchoé, pu a gargouilloué. Il étoé in face d’el kérière à merlon, i s’dit : « Je n’in 
peu pu, i feut qu’ech pose tchulotte, pour mi ché ch’vin d’greuzelle, ej n’éroé poa du n’in boère deux 
verres ».  
 Pendant qu’il étoé accroupi, el’tchu à lair, d’un seul keu, y sint quéqué cose qui frottoé à ses 
fesses. Comme i fsoé noèr, y tate tout duchmint : « Mais ? On  diroé ek j’ai des vers ! », y tire tout 
duchmint, v’la qu’a vient, y n’savoé pu quoi foère, tant pi qui s’dit. Y tire, oué, mais à n’in finissoé pu. 
Alors l’histoère à Roland, ch’coéfffeur, al li r’vient : « a yé, j’ai l’ver solitaire ! Ch’bétail lo, y va 
m’foère moerir » Y continue d’tirer : a v’noé tojours. Au bout d’un momint a vient pu dur. « Pour mi, 
ch’est l’tête » Effectivmint, y n’sint pu rien. Y s’rintchulote, et pi y riote à fond d’train. In arrivant, es 
feume, Sésette, a li dit : « Quoi qu’t’o Tintin ? T’es tout blanc ! ». « J é n’sus poa bien, j’ai idée 
équ’j’ai el ver solitaire ! ». Y li raconte ch’qui vient d’arriver, qu’il  a tiré, tiré … et pi qu’Roland 
ch’coéffeur, qui li dit qu’y yen avoé un viu d’Limeux qui v’noé din moérir. Vlo chés deux feumes au  
chint keu, Sésette al dit : « Minge aine boéne assiette queude ed soupe au coechon pi un molé 
d’ledgèmes, a iro miu edmain eq’ché semdi » « Oué, qu’al dit Didine, justemint, y a du bos à 
soéyer ! ». Tintin i n’dit rien et pi tout l’monde va s’coutcher. 
 El lindmain au matin, Tintin, qui n’avoé poa invie d’soéyer d’bos, y s’dit : « A n’va poa, j’ai 
mes gambes qui trentent ». Sésette a li dit « resté coutché, j’m’in vo tcheur Zélia, qu’a s’y connoé un 
molé, si a tombe ché poa grand cose ! ». Tintin y n’dit rien mais y foé semblant de srindeurmir.  
 Sésette partie, Didine al dit : « J’m’in va mette un peu d’ordre dins l’chambre, Zélia, qu’al 
lanche sin nez tout partout, al va coère foère des commintaires » Al prind sin ramon pour housser 
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z’araignies, un keu d’ramon d’sous ch’lit des foés qui yeu un brun d’co, pi al voé chés habits d’Tintin, 
étreumés su l’déchinte ed lit. A zé ramasse pour zé mette à ch’dos d’tchéielle, pi in zé pliant, a 
s’aperchu qu’sin tricot, su tout ch’dos il étoé détricoté, su l’momint al est un molé ébeubi, pi d’un seul 
keu al comprind. Al révèle Tintin à keu d’ramon : « espèce ed paresseux !  bouin à rien ! dépekte éte 
t’habiller ! et pis file soéyer ch’mont d’bos ! Tu r’passeros avec tin ver solitaire ! Redonnet, pi Roland 
ch’coéffeur y sont bin foutu d’ti ! » 

Edmond Caumont – Hallencourt – 1er février 2008 
 

Ech trésor 
 Ed pi quecque temps, j’ai un nouvieu voésin. Ch’est un r’traité mais i l’est coère plein d’sang, 
i n’arrête point ! À londgeur ed jornée, i l’est din sin gardin aveuc sin louchet ou bien sin raté, i feut 
qu’i r’torne dole terre. 
 Sin gardin i touche à no cortis, ché comme o qu’on passons souvin un momint à dviser pad’sus 
éch l’haille. I feudroait qu’ej li parle tout le temps d’ech poéyi, ed chés gins, ed chés moésons. Eine 
foés, ej li parloais d’ech catieu ; ej li dis qu’edvant echti d’einhui, i y avaoait un catieu fort 
qu’appartenoait à chés Timpliers. I m’laiche dire, pi tout d’un queu, i m’dit qu’sin gardin étant tout 
près d’ech catieu, chés Timpliers i z’y ont p’téte muché leu trésor. J’i répond in rigolant : ché possibe. 
 V’lo ti point qui s’est joutché din s’têté qu’i o p’téte in trésor din sin gardin. I n’mé parloait pu 
qu’d’o. Un queu i m’dit qui connoait  quiqu’in capabe d’sintir si i o quéqu’cose d’interré quecqu’part. 
L’esmaine d’après, j’el voais arracher ses poérions qu’i o r’piché chonc jours d’vant. J’li d’mande 
quoi qu’i foait. Ché lo qu’i m’dit qu’ech l’home qui l’o v’nu, i l’o dit qu’i avoait quéqu’ose d’interré 
d’sous sin parc ed poérions ! 
 El lindemain, l’v’lo in route à foaire un treu. Au c’minchement i r’montoait dole terre, a alloait 
bien ; quin i l’est arrivé din ch’merlon, ch’étoait eine eute poaire ed manches. Toute eine s’maine i l’o 
pioché. J’intindoais ech pic taper d’sus chés cailleux, a d’voait foire ed belles étinchelles. Pa d’sus ech 
l’haille, je n’voyoait pu qu’chés pallées d’merlon qu’il invoyoait au d’sus d’es tête. Quint i sortoait 
d’sin treu, i suait sang et yeu. 
 Un jour, au fond d’sin treu, on voéyouait un rond point parel à ch’reste din ch’merlon, comme 
si on y avoait mélingé dole terre. I m’dit qu’il allaoit queur sin n’veu qui l’avoait eine poéyelle à frire 
pour tracher des trucs interrés. 
 Un dimanche après diner, j’intinds d’no moéson, el son-nerie d’el poéyelle. Ej cours vire à 
ch’l’haille. I n’in bréyoait d’contintement. O voéyez, qui m’dit, qui o bien quéqu’cose. L’lindemain, in 
pieuchant, i lo tapait d’sus quéqu’cose in fer. I l’o alors décidé, pour né rien echtchinter ed continuer à 
creuser tout duchemint aveuc eine méchante binette pi un tchot raté. 
 I cminchoait a éte soère quint i m’o d’mandé d’evnir vire s’n’ouvrage. Au fond d’ech treu, on 
voéyoait dins ch’merlon, un morcieu découvert ed ferraille rouillée, comme si ch’étoait un gros tuyeu. 
Min sang n’o foait qu’un tour. Ej ‘i ai dit « Malheureux ! I feut laicher o trantchille, ch’est eine bombe 
d’el dgerre quarante qu’a n’a point explosée ». Ech maire, il o été prévnu. Chés démineux, d’vant 
d’ecmincher leu traval, i z’ont foait évatchuer el mitan d’ech village. Qué trouille qu’o z’ont yeu ! I 
l’auroait peu nous foaire seuter aveuc li, ch’l’indouille lo in cachant sin trésor ! 

Pierre Barbette – Frucourt - 1er février 2008 
 

La Tiers État 
 Ch’n’est point un sujet qui m’convient. Mi des mainières : monseigneur, monsieur l’comte, 
monsieur l’baron, monsieur l’prince a n’est point dins mes goûts. Malgré min nom, jé n’fouais point 
partie d’chés gins lo. 
 Nous, dins no famille, o foait partie d’la Tiers État. 
 Qu’ej vous conte no histoère. Em taïonne Marguerite Poéret qu’alle s’est mariée avec Cyrille 
Darras, alle étouait née in dix huit chint vingt deux.In dix huit chint quarante huit, alle doué aller à 
Amiens pour ses affouaires, comme o dit. 
 Ach momint lo, o n’prenouait point ch’train qui n’étouait point coèr installé, point plus qu’ech 
l’autocar qui n’existouait point. 
 Donc l’evlo partie avu s’n’homme, in voéture à c’vaux. Rmarquez l’aller r’tour dins l’jornée, 
fallouait s’élver d’boène heure et y n’fallouait point qu’cha fuche chés courts jours. 
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 Infin zé vlo arrivés dins l’matinée. Y fouaitent ech martché et quéques commissions. Zé vlo ti 
point qui tchétent disn ène émeute. Ouais, a existouait déjo ach momint lo. Y feut dire 
qu’l’Révolution, alle étouait passée par lo soéssante ans edvant. 
 Et pis qu’a berlintjouait su des castroles, des viux potofu, des gamelles. Y cantouétent, y 
criouétent : « Vive le Tiers État », pace qu’à ch’momint lo, la noblesse et pis l’clergé y r’venouétent 
ed pus belle. Elle pauf femme a n’étouait tout effarouchée. 
 Y sont r’partis pour rintrer Ary, dins no poéyi. 
 L’lindmain, alle raconte s’n’étchipée et pis qu’alle disoait : « Y z’ont crié : Vive le Tiers 
État ! » L’histoère a fouait l’tour d’ech village. À partir d’ech momint lo, o l’o appelé : Marguerite 
Tiers État. 
 C’mint volez-vous qu’ech vous parle ed chés seigneurs. J’é n’peux être que d’la Tiers État. 

Francis d’Ary - 1er février 2008 
 

J’ai vétchu comme un seigneur … 
 Quante j’étouos piot, j’admirouos toujours éch chatlain d’min tchot village. D’abord, au no 
z’avouos apprind à bien li dire bonjour Meussieu, à no découvrir quat au l’rincontrouème, monté d’sus 
sin bidet alzan, au bien au volant d’esse vouéture nouère, elle seule d’ech village, éque ch’étouot eine 
limousine. 
 Je m’disouos à perre mi : « Ech t’homme leu, ché quéquin ! Pététe qu’un jour éj s’rai comme 
li, pi qu’o m’appelrot ‘Monsieur » Tous chés tchultivateurs d’éch pouéyi ine voueyouettent éque per 
‘Monsieur’. Il étouot conseilleu, président d’cache, il avouot un catieu, pi y possédouot les trouos 
quats éd chés terresd’éche terrotouère, qu’y louot à des paures lazères qui travaillouettent fêtes et 
diméches et pi couère tous les jours, pour gagner deux sous, si toute allouot bien. Adon, au 
l’respectouot gramint, li pi s’feume qu’alle nous faisouot catéchisse. Bé, j’y pésse : y z’avouettent 
meume eine pieutte capelle à eux, adou  qui y avouot eine messe pour nous ed temps en temps, mais 
eune pour eux tous les jours. 
 Grandichant, j’ai cminché à réfléchir, et pi à acouteu des gins dire éque ‘Monsieur’ il étouot 
loin d’avouère toutes les qualités, meume si il avouot eine auto, un bieu bidet, un catieu pi eine 
capelle. Meume si i cachouot tous les jours à drouète et pi à gueuche pindant l’période, pindant qu’ses 
terres y z’étouettent tchultivées pas ses chonsue  au bien six ouvriers. bref, j’ai un molé cangé d’avis, 
seurtout quant il a dit à m’n’onque, un passionné d’cache, éque ch’étouot mi qui li portouot sin 
carlieu : « Cette année, Eugène, tu chasseras dans ton poulailler ! » Pinsuex dont : ech l’onque il 
avouot osé s’porteu du consil edsus eine liste d’ouvriers qui n’étouettent point d’accord aveuc 
‘Monsieur’. 
 Bref, j’ai grandi, pi j’ai oblié toutes chés histouères ed clotcheu. J’ai travallé à quatore ans, j’ai 
té soldat pindant trinte mouos, pi apreu j’emme su mérié, comme gramint. Leu, j’avouos racaté à un 
copain, un bieu scooter : un Bernardet, r’mis in état, r’peinturé aveuc ein camarade mécanicien : 
j’étouos déjeu un peu ‘seigneur’. Pi, un jour au vépes, à Huppy, j’mé sus clatché dins eine batteuse 
point éclairée, qu’alle rintrouot dins eine ferme. Chu scooter il a té in mitan berzillé, mais m’femme et 
pi mi au n’avons point yeu grand cose. Mes bieux pérints y z’ont dit : « au z’alleu acateu eine pieute 
auto, est pu seure. Au n’volons pu vous vir edsus un engin parelle. Au z’alleu vos tueu aveuc éch 
bazar leu ! » 
 Mes braves bieux pérints y nos ont aidié, pi oz’avons acaté, t’neux vous bien, eine 4CV 
Renault d’occasion, verte, aveuc un toit ouvrant : j’ai été couère un molé pu ‘seigneur’. Y n’mé 
mantchouot pu qu’éch catieu, choc capelle, ch’bidet pi … un molé d’terre, mais tout eu chés rien, y 
feut bien c’mincheu par quique cose ! Au z’étouèmes tout fiers, éme femme et pi mi, dins no belle 
voéture. J’vouéré longtemps l’tête ed min biey-père, quant j’ai té leu montreu ch’l’auto. Ech bieu y 
trachouot ch’moteur par dévant, pi y m’a dit : « ecmin qu’a marche ech truc leu ? ». J’ai fouait 80000 
km aveuc. Alle tournouot couère bien, mais j’ai lé r’vindue à un ortopo qui n’l’a point ieu huit jours : 
y s’est r’torné aveuc pi il l’a barzillé 
 Apreu, montant dins la ‘seigneurie’, j’ai ieu eine eute vouéture, pi couère ed z’eutes. J’étouos 
fier comme un bar-tabac, mais j’avouos perdu d’vue min seigneur-chatlain. J’ai seu qu’il avouot vindu 
des terres, qui n’avouot pu d’bidet, pi qu’il avouot racaté eine … 2CV. Pi s’capelle, alle s’est dégrdée, 
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pi il avouot arrêté d’cacheu… Bref, l’début d’la déroute, pasqu’au savez, tout eu a coute fin tcher à 
intertenir. Il a meume rinvouéyé tous ses hourets. 
 Pi y a yeu moins d’courbettes, moins d’Monsieur’. Bon, au direz, mi non pu an n’mé n’na 
jamouais d’trop fouait, portant éj vivouos comme quasimint un seigneur. Mi, j’n’ai point rindu mes 
terres, min bieu bidet, eine belle limousine, mais j’ai vivoté bien trintchille, pi wouardé eine auto eine 
auot, un peu pu forte pi confortabe qu’el vieille 2CV d’Monsieur qu’alle étouot dévnu poussiuse 
comme un feumeu d’toubac gris. 
 Éme n’idée d’piot d’evnir comme li alle est arrviée, j’ai meume idée éque j’ai lé dépassé. Y a 
meume des gins qui m’dittent «’Monsieur’. 
 Mais, leu qui m’a roulé, mon seigneur, ché qu’li y n’o jamouais travaillé, tandis éque mi, j’ai 
46 ans d’tarvail derrière mi, pour arriveu à la r’traite. Mais inhui, ché bien mi ‘ch’Seigneur’ ! Aussi, jé 
n’l’ai point volé. 

Roland Dumont - Hallencourt - 1er février 2008 
 

Chés câtieux dins l’temps 
(à la manière de Jacques Dulphy) 

Ch’mawais : Tu l’es bin bieu, ch’boin fiu ! D’où qu’tu tins vo comme cho ? 
Ch boin fiu : À Hallincourt, j’doés reincontrer d’z’amis pour chés câtieux. 
Ch’mawais : Quoé ! y foaitent aussi des gatieux à Hallincourt ? 
Ch boin fiu : Mais non, des catieux, ouèche que gins y s’défindouéttent contre chés horzains. 
Ch’mawais : J’disois bien qu’ech meilleur wattieu, ch’est ch’ti d’André Sceillier ed M’néchart. Ah, 

nos tayons et ratatatatayons i n’sé sont mi étotchés aveuc ch’watieu lo, y sont allés 
s’batailler, s’arnatcher aveuc des tchulottes d’zingue. 

Ch boin fiu : Ouais, cheux-lo, i sont partis d’Advil aveuc Godefroé d’Bouillon épi zeutes seingneurs 
d’Hallincourt, ech sire d’Woireu, ch’Raoul d’Fontain-ne. tertous d’chés seingneurs 
d’Fontain-ne i sont allés s’batailler à toutes chés croésades, si bien qu’à Longpré i z’ont 
récoué des r’liques santes à coeuse d’Aléaume d’Fontain-ne. 

Ch’mawais : conme Guillonme d’Talvas i l’o foait ramner eine partie d’chés r’liques ed Sant Oulfran 
d’Advil. 

Ch boin fiu : Tu n’in sais des coses, ech Mawais ! Épi, dins l’temps lo, chés geins i crioaiitent quéque 
cose à Advil. 

Ch’mawais : Ah bon ! Pététe min diu ou sante Oulfran, protégez nous ? 
Ch boin fiu : Mais nan ! d’sus ch’parvis d’el cathédral, chés porteux de r’liques i crioéttent troés foés : 

Hallincourt, Hallincourt, Hallincourt. Dailleurs chés geins d’Hallincourt i zavoétent el 
droét d’ête porteux à l’procession. 

Ch’mawais : Mais d’où ch’est qui sont chés catieux par ichi ? 
Ch boin fiu : Ech roé Édouére troé d’Ingleterre i lo débartché dins ch’Nord por reingner su sin poéyi 

épi i lo tout ratiboésié et défustiné à Poé, Airain-nes, Oésemont, Freucourt. Heureusemint 
qu’à Pitchigny, Eucourt et Pont R’my i zont pu s’définde ; macaches ch zingliches y zont 
du rbroucher cmin, i n’ont janmoais pu traverser no rivière Sonme. 

Ch’mawais : Ah ouais, mais il o bien été aidié par eine espèce d’esbire, un preup à rien, boin à toute à 
Blanquetaque : Gobin Agache, conme chés agaches ! Chés inglichies i zont breulé Jeanne 
d’Arc, nos moésons, nos catieux, treucidé nos brafes seingneurs et chevaliers.à Carcy et 
Azincourt. 

Ch boin fiu : O nous ons fait récauffer à ch’rugby mais pu qu’mantcher ech’rucby, i l’ont minme point 
invinté, chés nos ratataions qui sont à ch’comminchmint aveuc ech ju del choule, épi ch 
zingliches i l’ont ramné dins leu poéyis, pi foait rapasser ichi conme ju d’football et ju 
d’rucby. 

Ch’mawais : Ouais, i nous épine’te aveuc leu assiette inglaise.  
Ch boin fiu : Ech Thierry Sellier épi ech Martial i jutte aveuc leu assiette ed’bos, ch’est bien miu. 
Ch’mawais : Leu clé inglaise 
Ch boin fiu : Ech Christian Le-djai, i l’o inne clé d’Fa, épi s’n’hermonie, ch’est ti pas le bon-heur ? I n 

n’est fin contint. 
Ch’mawais : Leu crinme inglaise 
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Ch boin fiu : El tart al badrée d’grand’mère, ch’étoait du vrai nan-nan. 
Ch’mawais : Leu cannes inglaises 
Ch boin fiu : Ch’est racachant d’intinde chés maillards et chés énettes in baie d’Sonme, wardons nos 

hutteux ! 
Ch’mawais : Leu capottes ainglaise 
Ch boin fiu : Hureusemint qu’chés poeillus in 14, i z’avouétent leu capote per tous chés temps, dins 

chés trinchées pindant el grand’djerre ; tertous i z’avoétant froé. 
Ch’mawais : Filer à l’ingliche ; hureusemint qu’ech Guilllonme ech Cooquérant i leu o rabattu leu 

clatchet. Et pi chés ingliches i sont foait roustir à ch’rucby in queupe du monde. I z’iront 
point non pu à l’queupe du monde à ch’foot. Bien foait por leu djife. 

Ch boin fiu : Tout chés catieux lo, ch’étoait chés logemints d’gins d’forte personnalité, des militaires 
d’heut ring, des maïeurs conme l’sire d’Hallincourt qui s’o bataillé à Bouvines aveuc 
gramint d’eutes. 

Ch’mawais : Mais ch’tilo d’Viulaines, il o yeu eine triste r’nonmée per un n’veu de s’déchindince qui 
s’croyiouait ech moaite ed moéson in trachant d’impoéson-ner dich gins d’fanmille 
comme il avoait escourbi ses parints eine énée d’vant aveuc d’l’arsenic. Qué malheur ! 

Ch boin fiu : Ch’nommé Jacques ed Fontain-ne d’Wiry, il o été épeutré par eine épée in duel ; sin fiu, 
ch’Nicolas d’Fontain-ne per contre, il o épeutré sin biu frère aveuc es n’épée. 

Ch’mawais : Ch’Louis ed Tronville, ed Mnéchart, un queu qu’il alloait à chés vépes, i s’o foait 
trucider in travesant chole cimetière à queuse d’eine histoère ed cache. 

Ch’boin fiu : Épi à Mnéchart, ch’présidint il o dormi ! 
Ch’mawais : Quoé ? ech cayin i l’o v’nu ichi à Mnéchart ? Quoé foaire ? du jogging ? où bien ch’est ti 

qu’il orouait intindu parler à Péris de ch’watieur battu à Aindré ? Il o du joutcher dins 
eine boéte à à bottes d’Gérard Rigolle vu qu’il est heut conme troés peumes à jnoux CAR 
LA je ne vois que cela qui lui convienne ! 

Ch’boin fiu : Vlo qu’tu baragouines du français à ch’t’heure ! 
Ch’mawais : Forché : feut bien qu’Cécilia al comprinche c’que j’dis ; dans les banlieus Rachid a dit : 

nous maîtrisons très bien le français. 
Ch’boin fiu : Mais nan ! J’te parle d’ech général. Il o coutché ichi in mai 40 edvant l’bataille d’Advil, 

chtilo qu’tante Yvonne al disoait dins s’tchuisine in coeusant d’li : ‘min grand fait tout’ 
Ch mawais : I z’ont ti fabritché un lit éspécial ? 
Ch’boin fiu : Mais nan, ech comte, qu’je m’raminteu, il avouait qu’un seul cassi por sin zyu berzillé à 

ch’poaire ed quat-zyu, tu n’croé point qu’il orouait fabritcher un grand lit. A coute ed trop 
tcher, pas d’dépinses inutiles ! 

Ch mawais : Eine chance qui no coère des catieux conme à Freucourt, ech catieu qui d’vient del 
fanmille Monthomer aveuc ech meulin d’où qu’leu étchusson il est stchulté d’sus 
l’bretéque. 

Ch’boin fiu : Épi ch’darin catlain, Msieu l’comte Philippe, engagé à 17 ans et sous-lieutenant aviateur, 
ech pipo, surpitchet deuné pér ses amis. I disoait toujours, quand tout allouait bien à 
s’meude : Parfaaaai ! 

Ech Gégé d’Oésemont - 1er février 2008 
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Généralités (encyclopédie Wikipédia) 
La Seigneurie : 
 La seigneurie est un ensemble de terres, c’est-à-dire de propriétés foncières, de droits et de 
redevances. 
 Une seigneurie est une institution médiévale et moderne occidentale assurant l'encadrement 
économique et judiciaire des populations par un individu ou une personne morale n’exerçant pas 
nécessairement la souveraineté. La seigneurie est une réalité distincte du fief, qui est l'un des modes 
d'exercice de la seigneurie, avec l’alleu. 
 Le possesseur d'une seigneurie porte le titre de seigneur ; il peut être un individu, dans la très 
grande majorité des cas un ressortissant de l’aristocratie, mais aussi une personne morale le plus 
souvent une institution ecclésiastique telle une abbaye, un chapitre cathédral ou canonial ou un ordre 
militaire. Le pouvoir du seigneur s'exerce par divers intermédiaires, dont le plus important est le bailli. 
 Le titre de seigneur est aussi accordé, surtout à l'époque moderne, à des individus titulaires de 
fiefs nobles qui ne sont pas pour autant des seigneuries. Ces "seigneurs" sont parfois appelés sieurs, à 
ne pas confondre avec sire terme équivalent à celui de seigneur à l'époque médiévale. L'individu dont 
relèvent un ensemble de censives peut porter le titre de seigneur censier ; celui qui possède le droit de 
haute-justice porte le titre de seigneur justicier. Le titre de seigneur de paroisse est parfois appliqué 
aux seigneurs ayant autorité, notamment comme patron, sur une église paroissiale. 
 Les modes de la détention de la seigneurie varient : elle peut être tenue en fief, c'est-à-dire 
conférée par une personne à une autre en échange de services, ou en alleu, sans aucune dépendance. 
De manière confondante, la personne conférant un fief à un autre est dénommée seigneur, même si le 
fief en question n'est pas une seigneurie. Ce terme est parfois, pour des raisons de clarté, explicité en 
"seigneur féodal" 
 
La seigneurie foncière :  
 Le seigneur est le propriétaire direct ou éminent des biens fonciers de sa seigneurie. 
La notion de propriété absolue sur un bien ne peut s'appliquer car d'autres que l'utilisateur principal ont 
des droits sur ces biens. On distingue dans la seigneurie foncière deux ensembles : la réserve qui est 
l'ensemble des biens dont le seigneur se réserve l'exploitation directe, et les tenures, biens dont 
l'exploitation est confiée à un tenancier contre paiement d'une redevance, dénommé le plus souvent 
cens, et de services comme la corvée. 
 
La seigneurie banale : 
 La seigneurie banale est l'exercice de prérogatives d'essence publique sur les hommes 
dépendants d'une seigneurie. Ce droit de ban est dans bien des cas un pouvoir de contrainte, qui assure 
au seigneur des revenus bien supérieurs à ceux de la seigneurie foncière. Le ban se diffuse dans la 
plupart de l'Occident dans la seconde moitié du XIe siècle. Il se manifeste notamment par des services 
et des redevances fortes, mais dont la composition et l'importance varient fortement selon les régions 
et les époques. On peut citer les droits d’ost, c'est-à-dire d'obligation de participer aux actions 
militaires du seigneur, les droits de péages sur le passage des marchandises, les droits sur les héritages 
ou le contrôle des installations agricoles villageoises comme le pressoir, le moulin ou le four. 
 
Les justices seigneuriales : 
 Pour exercer sa justice le seigneur peut nommer des officiers qui sont souvent recrutés parmi 
les notables de la seigneurie. Le seigneur tient une cour chaque année, nommée plaid général ou 
assises. Cette justice seigneuriale est généralement en recul face aux juridictions royales, notamment 
par des procédures d'appel systématique auprès des présidiaux et des parlements dans les 
condamnations entraînant de fortes peines (ce que l'on appelle en France la Haute justice). En France 
une ordonnance de 1670 définit les cas royaux qui sont soustraits à la justice seigneuriale. Cette 
ordonnance prévoit également que les baillis ou les sénéchaux peuvent instruire une affaire ressortant 
normalement de la justice seigneuriale si cette dernière n'a pas engagé l'instruction dans les vingt-
quatre heures. Les affaires portées devant la justice seigneuriale se réduisent donc souvent, en milieu 
rural, aux affaires de voisinage, bornage des champs ou utilisation des chemins. Les justices 
seigneuriales sont souvent dénoncées par les justiciables à cause de la rapacité ou de l’incompétence 
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de certains seigneurs ou officiers seigneuriaux, mais elles sont aussi appréciées pour leur proximité et 
leur rapidité. 
 
Types de fiefs : 
Les fiefs sont de différents types, selon la chose qui est concédée, les obligations afférentes, sa place 
dans la hiérarchie féodale. Le plus souvent ce sont des terres du suzerain. 
 1) Selon le bénéfice : 
Le plus souvent, le fief est une tenure, une terre que le vassal tient de son seigneur, et qui assure sa 
subsistance et le paiement d'un équipement militaire. 
 * Fief de bourse ou fief en argent : le fief consiste en une somme versée en numéraire. En 
général, cette pratique était provisoire, jusqu'à ce que le seigneur pût attribuer une terre à son vassal.  
 * Fief-rente : fief consistant en le versement d'une somme fixe et annuelle ; fréquent chez les 
rois de France et d'Angleterre du XIe au XVe siècle, qui s'assuraient ainsi des vassaux, toujours 
immédiatement disponibles, et qui n'avaient pas à gérer de terres ; 
 * Fief en l'air ou fief incorporel : fief constitué de droits et de mouvances, sans domaine 
territorial. 
 * Fief noble : fief ayant haute justice, ou censive ou fief dépendant de lui. 
 * Fief roturier : fief n’ayant ni justice ou censive ou fief sous lui. 
 2) Selon les obligations : 
Un fief est un bénéfice (le terme est équivalent jusqu'au Xe siècle environ, le terme fief s'impose 
ensuite) pour le vassal. Il donne lieu à des obligations en réciprocité, qui le caractérisent. 
 * Fief lige : fief dont la concession donnait lieu à un hommage lige, par lequel le vassal 
s'engageait à soutenir son seigneur envers et contre tous, et qui engageait tous les biens du vassal ; 
 * Un fief banneret ou de bannière oblige son détenteur à fournir une bannière (troupe de 
plusieurs chevaliers et de leurs suites) lorsque son seigneur le lui demande ; 
 * Fief de corps : fief lige, qui entraîne le service militaire, obligatoirement personnel, du vassal 
; ce service devait se faire avec armement complet ou non, selon le fief ; 
 * Franc-fief ou fief alleutier : terre noble ne relevant d’aucun seigneur dominant . 
L'apparition du fief lige se fait au XIIe siècle, lorsque les obligations du vassal, qui devait auparavant 
un dévouement absolu à son seigneur, se limitent aux quatre cas (adoubement du fils aîné, mariage de 
la fille aînée, paiement d'une rançon si le seigneur est fait prisonnier, quand le seigneur part en 
croisade). 
 3) Selon sa hiérarchie  
 * Fief dominant : fief dont un autre relevait immédiatement ; 
 * Fief servant, ou fief mouvant : fief relevant d'un autre ; 
 * Arrière-fief ou vavassorie : fief relevant d'un autre qui relève lui-même d'un autre ; (voir 
article Vavasseur) 
 * Fief de dignité : grand fief (principauté, duché, marquisat, comté voire baronnie et 
châtellenie) ; 
 
Possesseurs du fief  
 Dans les premiers temps, seuls les nobles pouvaient posséder un fief. Puis cette possibilité fut 
offerte aux roturiers (et gens de main-morte) moyennant un droit (le droit de franc fief) lorsque le fief 
était féodalement proche du Roi. Ce droit était payable tous les 20 ans (au XVIIIe siècle) et lors des 
successions. 
 Saint-Louis permit l’anoblissement des roturiers tenant fiefs à la tierce foi, c’est-à-dire au 
3ième hommage (concrètement, le petit-fils de l’acquéreur, sous réserve de non dérogeance, était 
anobli). 
 
 Ce mode d’anoblissement cessa au XVIe siècle, et cette abrogation était mise sur le compte de 
l’ordonnance de Blois (1579), ordonnance qui stipulait que « les roturiers et non nobles, achetant fiefs 
nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degrés des nobles, de quelque revenu et valeur que 
soient les fiefs par eux acquis ». 
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 Les fiefs se partageaient cependant noblement à la quarte mutation (après le 4ième hommage, 
dans une famille roturière, le fief était soumis au droit d’aînesse). 
 A défaut d’anoblir, la possession d’un fief influait cependant notablement sur la position 
sociale, et on voit même la convocation aux Etats Généraux de 1789 appeler au 2nd ordre les nobles 
possédant fief alors que les nobles non possédant fief devaient avoir la noblesse acquise et 
transmissible. 
 
Transmission du fief  
 Le seigneur dominant conservait un certain contrôle sur la mutation des fiefs qui relevaient de 
lui et : 
 * en cas de vente, il percevait le quint, c'est-à-dire un cinquième de la valeur du fief, payé par 
le vassal comme droit de vente ; si le quint était payé par l'acquéreur et non le vendeur, s'y ajoutait le 
requint, soit un cinquième du quint (total : 24 % de la valeur du fief) ; 
 * lors d'une succession, l'héritier « relevait le fief », c'est-à-dire qu'il s'acquittait du relief à son 
seigneur ; le relief témoigne de la reprise de l'obligation vassalique, et équivalait généralement à une 
année de revenus ; après le XIIIe siècle, il eut tendance à décroître, voire à disparaître pour les 
descendants directs. 
 
Perte du fief  
 Selon le droit féodal, le vassal coupable de félonie, ou encore ne faisant pas hommage de son 
fief dans les délais prescrits, s'exposait en théorie à la commise de son fief par le seigneur. 
 

 
Bibliographie : 
René DE BELLEVAL : 
Les fiefs et les seigneuries du Ponthieu et du Vimeu. Essai sur leur transmission depuis l’an 1000 
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Marquis DE BELLEVAL : 
Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu. Deuxième Édition. Librairie Bachelin Deflorenne. 
 
Histoire de Fontaine T.2  S.I. de Fontaine 
 
Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guines et pays circonvoisins 
de De La Gorgue Rosny 1874-1877. 4 volumes 
 
Histoire de Long, Longpré les Corps Saints et sur leur commune seigneurie  Abbé DELGOVE  1860 
 
Société des Antiquaires de Picardie. Fondation Le Dieu : Dictionnaire historique et archéologique de 
la Picardie T.3 arrondissement d’Amiens cantons Oisemont Picquigny Poix Villers Bocage 1919 T.2 
1912 Corbie Hornoy Molliens Vidame 1919 T.3 Oisemont  Picquigny  Poix Villers Bocage. 
 
Etat des fiefs, terres et seigneuries du comté et sénéchaussée de Ponthieu au commencement du 18e 
siècle   Le Comte de Louvencourt 1881 
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ALLERY : 
  — En Vimeu. Allery, en 1138. Commune, canton d'Hallencourt, arrondissement d'Abbeville. 1039 
habitants.  
— En 1760, 199 feux. Jadis du bailliage d'Airaines. La seigneurie était tenue du roi à cause 
d'Airaines. Ses coutumes locales furent rédigées le 16 septembre 1509. Il y avait un château fortifié 
dont il ne reste aucun vestige.  
— Le Fort de Fermenbrun, seigneur d'Allery, y résidait en 1615. La collation de la cure 
appartenait au chapitre de Saint-Wulfran. 
— La seigneurie d’Allery s’étendait partie en Ponthieu, partie en Vimeu.  
Allery Ponthieu : la seigneurie comprend 17 maisons et 300 journaux de terre, relève du roi à cause de 
sa châtellenie d’Airaines  
Allery Vimeu : la seigneurie relève : 
- de la châtellenie de Saint Valéry, tenue du roi à cause de son baillage d’Amiens : c’est probablement 
le fief de Villebretagne. 
- de celle de Gamaches mouvant de même. 
- de la seigneurie de Fontaine le Sec relevant de Gamaches et de Saint Valéry. 
SEIGNEURS : 
— 1377, Jean DE BELLEPERCHE, chevalier, seigneur en partie d’Allery, de Belleperche, de 
Broutelle. Il obtient le 22 juillet 1377 du Roi de France, des Lettres de Rémission pour avoir guerroyé 
contre les enfants d’Ansoulte DE BELLEPERCHE, écuyer leur parent. Le Roi accorde les Lettres de 
Rémission en considération des services que Jean lui rend à la guerre en Gascogne, sous les ordres de 
Robert D’ARTOIS  
— 1420, Agnès D'ALLERY, Dame de Herbeaupré.  
— 1460, Renaut DU HAMEL, dit Le Carpentier, écuyer, seigneur du Bois-Raoul, de Cambron, 
de Cardonnoy, du Hamel, de Herbeaupré.  
— 1503, Mathieu DU HAMEL, dit Le Carpentier, écuyer, seigneur de Cambron, de Cardonnoy, 
du Hamel, de Herbeaupré.  
— 1520 Jeanne DU HAMEL, Dame de Cambron, de Cardonnoy, du Hamel, de Herbeaupré qui 
légua à son cousin :  
— 1540, Lionel DU HAMEL, écuyer, seigneur de Bourseville, de Cambron, de Cardonnoy, du 
Hamel, de Herbeaupré, époux de Françoise d’Occoches, mort en 1543. 
— 1545 Charles DU HAMEL, écuyer, protonotaire du Saint-Siège, chanoine de Saint Wulfran et 
curé d’Allery de 1547 à 1604, seigneur de Herbeaupré  
— 1560, Jacques DU HAMEL, écuyer, l'un des Cent-Gentilshommes de la maison du roi, 
seigneur de Bourseville, de Cardonnoy, du Hamel. 
— 1585, François DU HAMEL, écuyer, l'un des Cent-Gentilshommes de la maison du roi, 
seigneur de Cardonnoy, du Hamel. 
— 1600 Jeanne DU HAMEL, Dame du Hamel, alliée à Charles Le Fort, chevalier, seigneur de 
Fermenbrun, de Cardonnoy.  
— 1615 Léonor LE FORT DE FERMENBRUN, chevalier, seigneur de Cardonnoy, du Hamel.  
— 1640-1668 Jean LE FORT DE FERMENBRUN, chevalier, seigneur de Cardonnoy, du Hamel, 
de le Quesnoy-sous-Airaines.  
— 1668-1696, Antoinette LE FORT DE FERMENBRUN, Dame du Hamel, de le Quesnoy-sous-
Airaines, qui apporta Allery à son mari le 16 juillet 1668 François Le Roy, chevalier, seigneur de 
Moyenneville, de Valanglart, de Cardonnoy, de le Plouy de 1668 à 1690.  
— 1696-1734, Claude LE ROY, marquis de Valanglart, seigneur de Cardonnoy, de 
Moyenneville, du Quesnoy-sous-Airaines, de Yonval. Il épousa par contrat du 15 décembre 1696, 
Marie Anne TRUDAINE, demoiselle de Roberval ; il est maintenu dans la noblesse le 17 décembre 
1702.   
— 1734-1768, Claude-François LE ROY, marquis de Valanglart, seigneur de Cardonnoy, de 
Moyenneville, de le Quesnoy-sous-Airaines, de Gorenflos (acheté aux enchères, moyennant 30.500 
livres, en 1760 à Marguerite de SACQUESPEE, femme de Jean Gouiez), de Soues, de Vaux, de 
Yonval, mort le 11 juillet 1768. Il épousa le 10 mai 1734 Marie Françoise Charlotte Joseph Van der 
Noot, baronne de Kiefeghem. 
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— 1768-1789, François-Léonard LE ROY, marquis de Valanglart, comte du Quesnoy, mestre de 
camp de cavalerie,chevalier de Saint-Louis, seigneur de Cardonnoy, des Auteulx, de Vaux, de Yonval, 
de Bienfay, d’Acheux, d’Oissy, de Riencourt, Bricquemaisnil, mort le 2 mai 1794. Épouse le 24 
septembre 1770 Françoise Marie de Fougières. 
 
Les sires de Fermembrun : C’est à la famille de Fermembrun qu’appartiennent les seigneurs d’Allery 
dont la vie fut la plus mouvementée et le nom le plus éclatant. En 1589, le 4 novembre, Charles le 
Fort, écuyer, seigneur de Fermembrun et d’Allery, attaqua le château des sires d’Airaines avec les 
ligueurs d’Amiens et s’en empara. En 1615, le même Le Fort de Fermembrun fut accusé d’avoir 
conspiré avec le duc de Longueville, gouverneur d’Amiens, et de lui avoir fait passer à Corbie des 
armes qu’il avait amassées dans son château. Le maréchal d’Ancre ayant été avisé de ses menées, 
envoya des cavaliers pour le prendre. Il était absent et l’on ne trouva dans le château d’Allery que trois 
arquebuses de chasse. Fermembrun se plaignit vivement à son retour de la recherche qu’on avait faite 
et protesta de son dévouement au roi ; mais, voyant ses projets découverts, il partit pour rejoindre 
Longueville et fut tué près d’Hallencourt.. Les sires de Fermembrun voyaient d’un mauvais œil les 
dîmeurs du chapitre de Saint Vulfran venir percevoir les droits seigneuriaux sur le territoire d’Allery. 
Les documents suivants prouvent cette hostilité. Le 31 juillet 1627, dîmes, récit de violences de M. de 
Fermembrun à Allery disant à nos dîmeurs qu’ils n’avaient qu’à apporter leur suaire. 27 septembre 
1646, information au criminel contre M. de Fermembrun à Allery, pour les violences et injures faites 
et proférées par lui contre les fermiers du chapitre, autorisés par justice à porter des armes à feu en 
dîmant. M. le doyen et Degrez sont députés sur les lieux pour informer et décret de prise de corps est 
prononcé contre ledit Fermembrun. On convient avec les archers du grand prévôt pour l’enlever 
prisonnier et on offre jusqu’à cent écus pour y réussir, parce qu’il avait déjà assassiné le fermier 
Lefébure en guet-apens. On remet la moitié de la redevance à la veuve de celui-ci. 
 
FIEFS : 
BOIS-RAOUL (le) — En Vimeu. Bailliage d’Airaines. Fief à Allery, mouvant d'Airaines. 
II a appartenu successivement aux personnages qui suivent : 
1420, Jean DE BOIS-RAOUL, écuyer.  
— 1460, Renaut DU HAMEL, dit le Carpentier, écuyer.  
— 1490, Mathieu DU HAMEL, dit le Carpentier, écuyer.  
— 1520, Jeanne DU HAMEL; le lègue à son cousin  
— 1540, Lionel du HAMEL, écuyer.  
— 1544, Charles DU HAMEL, écuyer, protonotaire du Saint-Siège apostolique, chanoine de Saint-
Wulfran d'Abbeville, curé d'Allery. 
CAMBRON. — En Vimeu. Fief à Allery et mouvant du dit lieu  
Il a appartenu successivement aux suivants : 
— 1420, Jean DE BOIS-RAOUL, écuyer. 
— 1430, Renaut DU HAMEL, dit le Carpentier, écuyer.  
— 1170, Mathieu DU HAMEL, dit le Carpentier, écuyer.  
— Jeanne DU HAMEL, lègue à son cousin : 
 — 1540, Lionel DU HAMEL, écuyer. 
CARDONNOY. — En Vimeu. Fief à Allery, tenu du Roi, et consistant en 72 journaux de terre, 40 de 
bois et de censives, le tout valant environ 200 livres de rente, en 1700.  
Ce fief a eu le même sort que la seigneurie d’Allery dans laquelle il était enclavé. Il a appartenu 
successivement aux familles du Hamel, Le Fort et Le Roy de Valanglart.  
HERBEAUPRÉ. — En Vimeu. Fief à Allery, tenu d'Airaines.  
Il a eu pour possesseurs: 
—  1420, Agnès D'ALLERT. 
— 1640, Renaut DU HAMEL, écuyer, dit Le Carpentier. 
—1480, Mathieu DU HAMEL, écuyer, dit Le Carpentier.  
—1520, Jeanne DU HAMEL, morte sans alliance, léguant à son cousin. 
—1540, Lionel DU HAMEL, écuyer.  
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— 1545, Charles DU HAMEL, écuyer, protonotaire du Saint-Siège, chanoine de Saint-Wulfran et curé 
d'Allery. 
MACHY. — En Vimeu. Fief à Allery, mouvant de Saint-Maxent. 
1650-1679, Philippe PAPPIN, écuyer, conseiller du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée et siège 
présidial de Ponthieu.  
1679-1720, Louis PAPPIN, écuyer, mousquetaire de la garde du roi, lieutenant-général en la 
sénéchaussée de Ponthieu. 
VILBRETAGNE. — Fief à Allery, relevant de Saint-Valéry. Il appartenait en 1780 à M. le marquis 
de Valanglart. 
VILLE. — Fief à Allery, de 22 livres de censives. Il appartint pendant le XVIII siècle aux marquis de 
Wargemont. 

 
Armoiries des seigneurs :  
Jean dit Mautriaus, chevalier, sire d’Allery : sceau rond de 35 millimètres. Écu semé de croisettes, à 2 
bars adossés, au lambel de 5 pendants en chef. Légende : S. Johannis, militis de Aleri. Confirmation 
d’une vente, avril 1247 (ADS, titres de l’abbaye du Gard) 
Armoiries de la famille du Hamel d’Occoches (que l’on peut voir sur les fonts baptismaux). Parti du 
Hamel : d’argent à la bande de sable, chargée de noir, sautoirs en croix de Saint André d’or. Parti 
Occoches : d’argent, fasce de gueules, sommée de 3 coqs de sable, crêtés, becqués et membrés de 
gueules. 
 

______________________ 
 

BAILLEUL-EN-VIMEU : 
— Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 906 habitants. — Jadis de l'élection 
d'Amiens et du doyenné d'Oisemont. Les coutumes locales de la seigneurie furent rédigées le 15 
septembre 1507. La châtellenie de Bailleul était un des fiefs les plus importants du Vimeu et de tout le 
Ponthieu : trente-deux seigneuries en relevaient. — On remarque encore, dans le bois, remplacement 
du château des anciens sires de Bailleul, dont le périmètre est encore nettement dessiné et circonscrit 
par des fossés très profonds. Le roi d'Angleterre, Henri V, y logea pendant la nuit du 13 au 14 octobre 
1415, en se rendant à Azincourt. Cette forteresse fut prise en 1420 aux Anglo-Bourguignons par les 
Dauphinois, et de cette époque date sa destruction. 
SEIGNEURS : 
— 1090-1100, Guy DE BAILLEUL, chevalier. Il accompagna Guillaume de Normandie à la 
conquête de l’Angleterre. 
— 1100-1138, Hugues DE BAILLEUL, chevalier, son fils. 
— 1138-1160, Bernard DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt. De 
Mathilde sa femme, il eut 
— 1160-1180, Bernard DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt.  On croit 
qu’il eut pour femme Agnés de Picquigny dont, 
— 1180-1237, Hugues DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hélicourt. Lord de 
Bernard Castle, en Angleterre, mort avant 1287. Il avait épousé avant 1210 N. de Fontaines de laquelle 
il eut 
— 1237-1267, Jean DE BAILLEUL, chevalier, seigneur de Dompierre, d’Hornoy. Lord de 
Bernard Castle et seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey, Biwell, Wodehorn, Dryfeld, 
Kempeston et Tottenham en Angleterre. Mort avant 1277. Il épouse Lady Dervegulde de Galloway, 
nièce de Malcolm IV, en 1233, Ce couple sera à l’origine du plus ancien collège de la plus ancienne 
université britannique. « Balliol College » (Oxford) est fondé en 1263 par John de Balliol et Lady 
Dervegulde, en réparation d’un différent qui avait opposé Jean à l’évêque de Durham. Jean meurt en 
1268, son épouse en 1290. Ils eurent 
— 1267-1314, Jean DE BAILLEUL, élu roi d'Ecosse le 17 novembre 1292 aux droits de sa mère, 
déposé par le roi d’Angleterre le 2 juillet 1296 ; seigneur de Dompierre, d’Hélicourt en 1289, 
d’Hornoy en 1280. Mort en Ponthieu en novembre 1314. Il avait épousé Isabelle de Varennes qui lui 
donna 
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— 1314-1363, Edouard DE BAILLEUL, roi d'Ecosse, couronné roi le 24 septembre 1332, il 
renonce au trône le 20 janvier 1356 ; seigneur de Dompierre jusqu’en 1334 (confisqué par arrêt du 
Parlement et donnée par le Roi à Thomas de Marigny), d’Hélicourt (confisqué en 1338 par le Roi qui 
le donne en 1355 à Jacques de Bourbon, comte de la Marche), d’Hornoy (confisqué en 1330 par le Roi 
et donné à Ferry de Picquigny), mort sans postérité en 1363. Il a pour héritier son cousin, qui suit :  
— 1363-1375, Raoul DE COUCY, chevalier, seigneur d’Hornoy en 1365 (malgré le plaidoyer de 
Jeanne de Picquigny, femme de Hugues de Melun, sire d’Antoing en 1358 pour la possession de la 
seigneurie contre Raoul de Coucy se disant héritier d’Edouard de Bailleul et qui eut gain de cause).  
— 1375-1395, Blanche DE COUCY, Dame d’Hornoy, femme de Hugues, comte de Roucy et de 
Braine. 
— 1395-1415, JEAN VI, comte de Roucy et de Braine, seigneur d’Hornoy.  
— 1415-1451, Jeanne DE ROUCY, Dame d’Hornoy, femme de Robert de Saarbruck, sire de 
Commercy.  
— 1451-1500, Marie DE SAARBRUCK, Dame d’Hornoy, alliée à Jean de Melun, sire d'Antoing 
et d'Epinoy, seigneur de Domvast, le 2 octobre 1451.  
— 1500-1524, Hugues DE MELUN, vicomte de Gand, conseiller et chambellan de l'empereur 
Charles-Quint, gouverneur d'Arras et chevalier de la Toison-d'Or, seigneur de Domvast, de 
Fressenville. 
— 1524-1551, Jean DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast. 
— 1551-1572, Maximilien DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast, gouverneur 
d'Arras, mort en 1572, sans postérité, laissant Bailleul à son cousin. 
— 1572-1585, Robert DE MELUN, prince d'Epinoy, seigneur de Domvast: Celui-ci a pour 
successeur son frère :  
— 1585-1594, Pierre DE MELUN, prince d'Epinoy. sénéchal et gouverneur de Hainaut, seigneur 
de Boubers, de Domvast, de Valines (qu’il vend le 30 août 1585 à Jacques LeRoy moyennant 1330 
écus).  
— 1594-1630, Guillaume DE MELUN, prince d'Epinoy, connétable et sénéchal de Flandre, 
grand-bailli du Hainaut, chevalier de la Toison-d'Or, seigneur de Boubers, de Domvast, de Franleu.  
— 1630-1690, Charles-Alexandre-Albert DE MELUN, vicomte de Gand, seigneur de Domvast, 
époux de Renée DE RUPPIERE, dame de Tours en Vimeu 1670-1700.  
— 1690-1739, Louis-Gabriel DE MELUN, vicomte de Gand, connétable héréditaire de Flandre, 
lieutenant-général des armées du roi, commandant pour le roi à Abbeville, seigneur de Boubers, 
Domvast, Tours en Vimeu.  
— 1739-1760, Louise-Élizabeth DE MELUN, dame de Domvast, Tours en Vimeu, femme de 
Gilbert-Allyre-Antoine, marquis de Langheac.  
— 1760-1780, N... DE LANGHEAC, femme du comte de Scorailles; Ils vendent au suivant :  
— 1780-1789, Louis-René DE BELLEVAL, marquis de Bois-Robin et de Longuemort, pair et 
maréchal héréditaire du comté de Ponthieu, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des maréchaux de 
France pour Abbeville et tout le Ponthieu, lieutenant-général au gouvernement des ville et duché 
d'Aumale, chevalier de Saint-Louis. Epoux de Geneviève Charlotte Madeleine Crignon de Beauverre, 
dame de Coquerel en Vimeu, Courcelles, Frettemeule. 
Jean Pappin, écuyer, seigneur de Coquerel et du Fresnel, demeurait à Bailleul en 1559. Nicolas 
Pappin, écuyer, seigneur de Coquerel, et Artus Pappin, son fils, furent inhumés dans l'église de 
Bailleul. 
 
Les armes de la famille de BAILLEUL : de gueules à l’écusson d’hermines. Jean et Édouard, rois 
d’Écosse quittèrent ces armoiriespour prendre les armes d’écosse, d’argent, à 2 lions affrontés de 
sable, armés et lapassés de gueules, au trescheur fleuronné de gueules. 
 
FIEFS : 
COQUEREL. — En Vimeu. Commune de Bailleul-en-Vimeu ; 11 habitants ; Ferme et château. La 
seigneurie dont le chef-lieu, en 1450, était « une bonne nuœfve maison », consistait, en 1551, en une 
maison seigneuriale, granges, étables, colombier, jardinages, pourpris, contenant 4 journaux et attenant 
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au bois de Coquerel, 50 journaux de bois et 140 journaux de terres labourables. Elle relevait de 
Bailleul. 
SEIGNEURS : 
— 1380, Binet PAPPIN, écuyer. 
— 1415, Nicolas PAPPIN, écuyer.  
— 1450, Jean PAPPIN, écuyer, seigneur d’Ailly le Haut Clocher, Fresnel, Villers sous Ailly.  
— 1520, Nicolas PAPPIN, écuyer, seigneur de Fresnel.  
— 1560-1590, Jean PAPPIN, écuyer, seigneur de Bidault.  
— 1590-1600, Arthus PAPPIN, écuyer, officier dans l'armée du duc de Mayenne, mort sans 
postérité, léguant à sa sœur :  
— 1600-1620, Jeanne PAPPIN, femme d'Adrien de Court, écuyer. 
— 1620-1640, Georges DE COURT, écuyer, mort sans postérité. Son héritage passe à son oncle 
maternel, qui suit :  
— 1640-1660, Eustache DE BROUTELLES, époux de Claude PAPPIN, dame de Bidault (qui 
reçoit ce fief de sa sœur aînée le 25 septembre 1596-1640. ) 
— 1660-1694, Eustache DE BROUTELLES, conseiller du roi en l'élection de Ponthieu, seigneur 
de Bidault.  
— 1694-1707, Philippe DE BROUTELLES, conseiller du roi, élu en l'élection de Ponthieu, 
seigneur de Bidault, de Visquemont, époux de Marie-Anne DU FOUR, dame de Frettemeule, de 
Montval.  
— 1707-1750, Antoine-Louis DE BROUTELLES, conseiller du roi, garde-marteau en la maîtrise 
des eaux et forêts d'Abbeville, seigneur de Bidault, de Frettemeule, de Montval, de Visquemont.  
— 1750-1773, Marie-Charlotte-Elizabeth DE BROUTELLES, Dame de Bidault, de Frettemeule, 
de Montval, de Visquemont, femme d'Antoine-Alexis Crignon de Beauverre, écuyer, lieutenant au 
régiment de Chepy, cavalerie, conseiller-secrétaire du roi, seigneur de Beauverre, de Courcelles, des 
Mourettes.  
— 1773-1789, Géneviève-Charlotte-Madeleine CRIGNON DE BEAUVERRE, Dame de 
Beauverre, de Bidault, de Courcelles, de Frettemeule, de Montval, des Mourettes, de Visquemont, 
femme de Louis-René de Belleval, marquis de Bois-Robin et de Longuemort, vicomte de Chepy-
Emonville, maréchal héréditaire et pair du Ponthieu, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des 
maréchaux de France pour Abbeville et tout le Ponthieu, lieutenant-général au gouvernement des ville 
et duché d'Aumale, chevalier de Saint-Louis. 
 
BELLIFONTAINE. — Bonus fous, en 1138. Commune de Bailleul-en-Vimeu, et mouvant de la 
seigneurie dudit lieu; 160 habitants. — La seigneurie consistait en une maison amasée de bâtiments, 
cour, jardin, herbage, 135 journaux de terre, prairies, bois, moulin, droit de champart sur 90 journaux 
de terre appartenant à l'abbesse d'Épagne. 
SEIGNEURS :  
— 1441-1453, Jean POSTEL, écuyer, licencié-ès-loi, maïeur d'Abbeville en 1441-42-43-44-49-
53 (6 fois), époux de Jeanne Caru, seigneur de Faveilles, Gransart, Visquemont.  
— 1453-1490, Nicolas POSTEL, écuyer, licencié-ès-lois, maïeur d'Abbeville 1485-87-89, bailli 
de la seigneurie de Mareuil, époux de Jeanne VINCENT, seigneur de Faveilles, Gransart, Visquemont.  
— 1490-1523, Jean POSTEL, chevalier, maître des requêtes de l'hôtel du duc de Bourgogne, 
époux de Marguerite LAUDEE, seigneur de Faveilles, Gransart, Visquemont. 
— 1525-1550, Catherine POSTEL, dame de Faveilles, Gransart, Visquemont, alliée à Jean 
Cannesson, écuyer, licencié-ès-lois, avocat, lieutenant du bailli de Ponthieu.  
— 1550-1585, Nicolas CANNESSON, écuyer, époux de Marie BOMMY, par contrat passé le 22 
janvier 1550, seigneur de Faveilles, Gransart, Visquemont.  
— 1585-1622, Jacques DE CANNESSON, écuyer, homme d'armes des ordonnances du roi, 
époux de Anne DE SAINT BLIMOND, par contrat du 29 janvier 1585, seigneur de Bicourt, Bristel, 
Etalmesnil, Faveilles, Gransart, Visquemont.  
— 1622-1650, François DE CANNESSON, écuyer, époux de Catherine DE HALESCOURT, par 
contrat passé le 30 janvier 1622, seigneur de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart, 
Visquemont.  
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— 1650-1673, Antoine DE CANNESSON, chevalier, époux de Gabrielle DE MERCASTEL, 
seigneur de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart. 
— 1673-1700, Françoise DE CANNESSON, dame de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, 
Gransart, alliée le 6 février 1673 à Antoine DE MAILLY, marquis de Haucourt.  
— 1700-1703, Joseph DE MAILLY, marquis de Haucourt, seigneur de Bicourt, Etalmesnil, 
Gransart, vend Bellifontaine, Bicourt, Etalmesnil et Gransart le 15 octobre 1703 à  
— 1703-1722, Angélique DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT, dame de Bellifontaine, Bicourt, 
Etalmesnil, Gransart, femme d'Antoine de Mailly, marquis de Haucourt. Elle lègue Bellifontaine à son 
petit-neveu, qui suit :  
— 1722-1765, Pierre DU MAISNIEL, chevalier, gentilhomme de la vénerie du Roi, seigneur 
d'Applaincourt, Bicourt, la Triquerie, la Salle, Etalmesnil, Gransart, épouse par contrat du11 février 
1722 Catherine TILLETTE DE BUIGNY.  
— 1765-1789, Pierre DU MAISNIEL, écuyer, chevalier de Saint Louis, capitaine au Régiment de 
Hainau,t seigneur d'Applaincourt, Bicourt, Canchy, Gransart, la Triquerie, Ouville.    Epouse le 23 
octobre 1765 Marie Claudine TILLETTE DE BUIGNY. Mort le 25 avril 1800.   
 
GRANSART. Gransart, en 1157.— En Vimeu, commune de Bailleul, 110 habitants. La seigneurie a 
eu pour possesseurs : 
—  1441-1453, Jean POSTEL, écuyer, mayeur d'Abbeville en 1441-42-43-44-49-53        (6 fois), 
époux de Jeanne Caru, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Visquemont.  
—   1453-1490, Nicolas POSTEL, écuyer, licencié-ès-lois, maïeur d'Abbeville 1485-87-89, bailli de la 
seigneurie de Mareuil, époux de Jeanne VINCENT, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Visquemont.  
— 1490-1525, Jean POSTEL, chevalier, maître des requêtes de l'hôtel du duc de Bourgogne, époux de 
Marguerite LAUDEE, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Visquemont.. 
 — 1525-1550, Catherine POSTEL, dame de Faveilles, Bellifontaine, Visquemont, femme de Jean 
Cannesson, écuyer, licencié ès-lois, lieutenant du bailli d'Abbeville.  
— 1550-1585, Nicolas DE CANNESSON, écuyer, époux de Marie BOMMY, par contrat passé le 22 
janvier 1550, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Visquemont..  
   — 1585-1622, Jacques DE CANNESSON, écuyer, homme d'armes des ordonnances du roi, époux 
de Anne DE SAINT BLIMOND, par contrat du 29 janvier 1585, seigneur de Bicourt, Bristel, 
Etalmesnil, Faveilles, Bellifontaine, Visquemont.  
   — 1622-1650, François DE CANNESSON, écuyer, époux de Catherine DE HALESCOURT, par 
contrat passé le 30 janvier 1622, seigneur de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Bellifontaine, 
Visquemont.  
— 1630-1673, Antoine DE CANNESSON, chevalier, époux de Gabrielle DE MERCASTEL, seigneur 
de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Bellifontaine.  
— 1673-1700, Françoise DE CANNESSON, dame de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, 
Bellifontaine, alliée le 6 février 1673 à Antoine DE MAILLY, marquis de Haucourt.   
   — 1700-1703, Joseph DE MAILLY, marquis d'Haucourt : seigneur de Bicourt, Etalmesnil, 
Bellifontaine, vend Bellifontaine, Bicourt, Etalmesnil et Gransart le 15 octobre 1703 à  
—1703-1722, Angélique DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT, veuve d'Antoine de Mailly, marquis 
d'Haucourt. dame de Bellifontaine, Bicourt, Etalmesnil, Bellifontaine. Celle-ci le lègue à :  
— 1722-1765, Marguerite-Hélène DU MAISNIEL, femme de François de Belloy, par contrat du 1er 
juin 1721,  chevalier, seigneur de Beauvoir.  
— 1765-1789, Pierre DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT, écuyer, chevalier de Saint Louis, 
capitaine au Régiment de Hainaut, seigneur d'Applaincourt, Bicourt, Canchy, Bellifontaine, la 
Triquerie, Ouville.  Epouse le 23 octobre 1765 Marie Claudine TILLETTE DE BUIGNY. Mort le 25 
avril 1800.   
 
VISQUEMONT. —En Vimeu. Ferme située dans le bois de ce nom, commune de Coquerel-sur-
Bailleul. La ferme est aujourd'hui entièrement détruite; on en voit encore quelques fondations et un 
puits. 
SEIGNEURS. 
— 1360, Jean DE BEAUVOIR, écuyer.  
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— 1420-1453, Jean POSTEL, écuyer,  licencié-ès-loi, maïeur d'Abbeville en 1441-42-43-44-49-53 (6 
fois), époux de Jeanne Caru, seigneur de Faveilles, Gransart, Bellifontaine.  
— 1468, Nicolas POSTEL, écuyer, licencié-ès-lois, maïeur d'Abbeville 1485-87-89, bailli de la 
seigneurie de Mareuil, époux de Jeanne VINCENT, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Bellifontaine.  
—1470-1520, Jean POSTEL, chevalier, maître des requêtes de l'hôtel du duc de Bourgogne, époux de 
Marguerite LAUDEE, seigneur de Faveilles, Bellifontaine. 
—1520-1550, Catherine POSTEL, dame de Faveilles, Bellifontaine, Gransart, femme de Jean 
CANNESSON, écuyer, licencié ès-lois, lieutenant du bailli d'Abbeville.  
—1550-1585, Nicolas DE CANNESSON, écuyer, époux de Marie BOMMY, par contrat passé le 22 
janvier 1550, seigneur de Faveilles, Bellifontaine, Gransart.  
— 1585-1622, Jacques DE CANNESSON, écuyer, homme d'armes des ordonnances du roi, époux de 
Anne DE SAINT BLIMOND, par contrat du 29 janvier 1585, seigneur de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, 
Faveilles, Bellifontaine, Gransart.  
— 1622-1660, François DE CANNESSON, écuyer, époux de Catherine DE HALESCOURT, par 
contrat passé le 30 janvier 1622, seigneur de Bicourt, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Bellifontaine, 
Gransart.  
— 1660-1700, Jean DE CANNESSON, chevalier. Visquemont fut vendu et acheté par le suivant :  
— 1700-1707, Philippe DE BROUTELLES, conseiller du roi, élu en l'élection de Ponthieu, seigneur 
de Bidault, de Coquerel, époux de Marie-Anne DU FOUR, dame de Frettemeule, de Montval.  
 — 1707-1750, Antoine-Louis DE BROUTELLES, conseiller du roi, garde-marteau en la maitrise des 
eaux et forêts d'Abbeville, seigneur de Bidault, de Frettemeule, de Montval, de Coquerel.  
— 1750-1773, Marie-Charlotte-Elizabeth DE BROUTELLES, Dame de Bidault, de Frettemeule, de 
Montval, de Coquerel, femme d'Antoine-Alexis Crignon de Beauverre, écuyer, lieutenant au régiment 
de Chepy, cavalerie, conseiller-secrétaire du roi, seigneur de Beauverre, de Courcelles, des Mourettes.  
— 1773-1789, Géneviève-Charlotte-Madeleine CRIGNON DE BEAUVERRE, Dame de 
Beauverre, de Bidault, de Courcelles, de Frettemeule, de Montval, des Mourettes, de Coquerel, femme 
de Louis-René de Belleval, marquis de Bois-Robin et de Longuemort, vicomte de Chepy-Emonville, 
maréchal héréditaire et pair du Ponthieu, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des maréchaux de 
France pour Abbeville et tout le Ponthieu, lieutenant-général au gouvernement des ville et duché 
d'Aumale, chevalier de Saint-Louis. 
 
BICOURT. — Fief situé clans l'étendue de la commune de Bailleul-en-Vimeu et mouvant de la    
seigneurie de Fontaine-sur-Somme : II consistait en 250 journaux de terre.  
— Les seigneurs de Bicourt furent: 
— 1585-1625, Jacques DE CANNESSON, écuyer, homme d'armes des ordonnances du roi, 
époux de Anne DE SAINT BLIMOND, par contrat du 29 janvier 1585, seigneur de Bellifontaine, 
Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart, Visquemont.  
— 1625-1650, François DE CANNESSON, écuyer, époux de Catherine DE HALESCOURT, par 
contrat passé le 30 janvier 1622, seigneur de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart, 
Visquemont.  
— 1660-1673, Antoine DE CANNESSON, chevalier, époux de Gabrielle DE MERCASTEL, 
seigneur de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart. 
— 1673-1700, Françoise DE CANNESSON, dame de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, 
Faveilles, Gransart, alliée le 6 février 1673 à Antoine DE MAILLY, marquis de Haucourt.  
— 1703, Joseph DE MAILLY, marquis de Haucourt, seigneur de Bellifontaine, Etalmesnil, 
Gransart, vend Bellifontaine, Bicourt, Etalmesnil et Gransart le 15 octobre 1703 à  
— 1703-1722, Angélique DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT, dame de Bellifontaine, 
Etalmesnil, Gransart, femme d'Antoine de Mailly, marquis de Haucourt. Elle lègue Bicourt à son petit-
neveu, qui suit :  
— 1722-1765, Pierre DU MAISNIEL, chevalier, gentilhomme de la vénerie du Roi, seigneur 
d'Applaincourt, Bellifontaine, la Triquerie, la Salle, Etalmesnil, Gransart, épouse par contrat du11 
février 1722 Catherine TILLETTE DE BUIGNY.  
— 1765-1789, Pierre DU MAISNIEL, écuyer, chevalier de Saint Louis, capitaine au Rgiment de 
Hainau,t seigneur d'Applaincourt, Bellifontaine, Canchy, Gransart, la Triquerie, Ouville.    Epouse le 
23 octobre 1765 Marie Claudine TILLETTE DE BUIGNY. Mort le 25 avril 1800.   
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FRESNEL. — En Vimeu. Fief à Bailleul, composé d'une maison, un jardin, 2 journaux de terre et 2 
de prés. Il était tenu de Bailleul et a appartenu aux personnages suivants : 
— 1480, Jean PAPPIN, écuyer. 
— 1520, Nicolas PAPPIN, écuyer.  
— 1530, Artus PAPPIN, écuyer.  
— 1570, Wulfran PAPPIN, notaire à Abbeville.  
— 1610-1640, Jean PAPPIN, notaire et procureur à Abbeville et bailli de Nouvion.  
— 1640-1679, Charles PAPPIN, chanoine de Beauvais, doyen de Boulogne, aumônier ordinaire du roi 
: il le donne à son neveu, qui suit, le 16 février 1679.  
— 1679, Philippe PAPPIN, curé  d'Allery._Celui-ci le lègue à son neveu :  
— 1740, Charles PAPPIN DE CAUMAISML, écuyer, procureur du roi au présidial d'Abbeville. 
 — 1775, Charles-Antoine PAPPIN DE CAUMAISNIL, chevalier. 
 
BULEUX. — Fief à Bailleul-en-Vimeu et mouvant de la dite châtellenie. Il se composait, en 1551, 
d'une masure amasée de deux journaux de terre environ. Il a appartenu à la famille Pappin, au milieu 
du xvie siècle. 
 

__________________________ 
 

BETHENCOURT-RIVIÈRE : 
 
— En Ponthieu. Bettloni curtis, en 834. Commune, canton de Molliens-Vidame, arrondissement 
d'Amiens, 427 habitants. — Election d'Amiens, 901 habitants en 1698.  
Elle a eu pour seigneurs: 
— 1450-1480, Jean LE PELLE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Longuemort, Epaumesnil, 
dit Le Bel. Epoux d’Alix du Maisniel par son testament du 21 mars 1480, il fit don à sa femme des 2 
dernières seigneuries que celle-ci trasmis à Jacques et à Pierre ses neveux. 
— 1480-1511, Adrien DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière légataire de (neveu 
du précédent). Epoux de Jeanette du Maisniel le 4 avril 1479. 
— 1511-1525, Hubert DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, époux de Denise de 
Belloy, par contrat du 29 décembre 1511.  
— 1525-1580, Antoine DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, époux de 
Marguerite de Fay, puis de Catherine Carpentin.  
— 1580-1621, Antoine DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, époux de Gabrielle 
de Vaconssains.  
— 1621-1654, Pierre DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Remy,  
gentilhomme de la vénerie du roi. Epoux d’Henriette des Friches par contrat du 15 avril 1621. 
— 1654-1700, Claude DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Remy, 
Beaupré, Courchon, Condé-Folie, Infray. Epoux de Suzanne du Maisniel de Longuemort par contrat 
du 9 mars 1654.  
— 1700, Pierre DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Rémy, Infray, les 
Autheux, Wimille, Machiel, Hocquincourt, Malborgne, la Gloriette, Métigny,  époux de Marie-
Honorée Danzel par contrat du 14 juin 1692 puis de Jeanne de Monchy de Sénarpont en 1699,  vend, 
pour payer les dettes de son père et se retire à Saint-Rémy-en-Rivière, au suivant :  
— 1710, François D'HOLLANDE DE FRIAUCOURT, seigneur de Framicourt trésorier de France à 
Amiens en 1688.  
— 1730, Marie-Madeleine DE HOLLANDE,  femme en 1702 de Claude Barthélémy Honoré de 
Louvencourt, seigneur de la Cour de Fieffes.  a pour héritier son oncle :  
— 1749, Charles-François-Firmin, marquis DE LOUVENCOURT, qui a pour héritier son frère.  
— 1780, Nicolas-Barthélémy, marquis DE LOUVENCOURT.  
— 1789, Claude-François-Joseph, marquis DE LOUVENCOURT. 
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RIVIÈRE. — En Vimeu. Commune de Béthencourt-Rivière, 92 habitants. La seigneurie appartenait, 
en 1789, à Claude-François-Joseph, marquis  de Louvencourt. 
 En 1243 Gilles DE RIVIERE et sa femme Isabelle DE SENLIS fondent une maladrerie.  
 En 1279 Raoul DE RIVIERE, fils de Gilles et d’Adde 
 

_____________________ 
 

CITERNE : 
  — En Vimeu. Cisterna, en 799. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 519 
habitants. Election d'Amiens, doyenné d'Oisemont; 156 feux en 1760, 400 habitants en 1698.  
—    Nous n'avons que fort peu de documents sur cette seigneurie et sur ses possesseurs :  
— Elle appartenait en 1460 à Charles d'AIGNEVILLE, écuyer, seigneur de Dreuil, Rogeant, 
Airaines, Morival, Citernes. Epoux de Marie de Lannoy. puis à sa fille,  
— 1530-1560, Jeanne d'AIGNEVILLE,  dame de le Ménage, Rogeant, Morival ( vendu en 1540 à 
Jean Gaillard), femme de Guy de Chantelou, chevalier, seigneur de Dreuil.  
— Au XVIe siècle, elle appartenait déjà à l'abbaye de Saint-Valéry qui l'avait encore en 1789. 
 
FIEFS : 
YONVILLE.    En vimeu. Commune de Citernes, 30 habitant. 
SEIGNEURS :  
— 1518-1576, Claude CRIGNON, né en 1516, demeurant  à Citerne, époux de Jacqueline Danzel 
— 1576-1635, Oudart CRIGNON, époux de Claude de Gouy 
— 1647, François CRIGNON, époux de Marie Fossé 
— 1687, Charles CRIGNON,  
— 1714, Charles CRIGNON, il meurt sans postérité, léguant à son frère puiné : 
— 1740, Jacques CRIGNON, celui-ci lègue à sa sœur : 
— 1750 Marie-Anne CRIGNON, femme de Jean Baptiste Boullon, greffier en chef de l’Hotel de ville 
d’Abbeville 
 
MONTIGNY. — En Vimeu.  Fief à Citernes. Il a eu pour seigneurs : 
— 1593, Louise DE JAVAILHAC,  dame de la Bouvaque, (vendu le 31 mai 1600 à son cousin Jean de 
Maupin), femme de François D'AMERVAL, écuyer, enseigne de 50 hommes d'armes, seigneur de 
Maison-Ponthieu (1603-1660). 
— 1640, Louis MANESSIER.  
— 1680, Charles MANESSIER, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant-général civil et criminel des ville 
et sénéchaussée de Saint-Pol et Hesdin, procureur du Roi à Abbeville. Epoux de Marguerite 
ROHAULT dame de Aumâtre de 1640 à 1693, de la Maladrerie(1640-1693). Seigneur de Brasigny 
(1642-1677), d’Epagnette (1640-1680), d’Oultremencourt, de Préville (1620-1693), de Yaucourt-
Bussu du 28 juin 1685 au 17 août 1696 à Joseph Vaillant 
 

______________________ 
 

CONDÉ-FOLIE : 
Seigneurie de Folie  
La seigneurie relève de Picquigny, elle contient 140 journaux de terre (environ 70 hectares) 
— 1521 : Jean de QUEVAUVILLERS, écuyer 
— 1560 Nicolas DE QUEVAUVILLERS, son fils, écuyer 
— 1570 Hugues (ou Hubert) DE QUEVAUVILLERS, son fils, écuyer 
— 1580-1610 Florimond DE QUEVAUVILLERS, son fils, écuyer 
— 1610-1640 Isaac DE QUEVAUVILLERS, son fils, écuyer 
— 1640-1643 Antoinette DE QUEVAUVILLERS femme de Nicolas LE BEL, écuyer. Elle vend à 
Pierre de Damiette, seigneur de Bettencourt 
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—.1643-1654, Pierre DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Remy,  
gentilhomme de la vénerie du roi. Epoux d’Henriette des Friches par contrat du 15 avril 1621. 
—1654-1700, Claude DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Remy, 
Beaupré, Courchon, Condé-Folie, Infray. Epoux de Suzanne du Maisniel de Longuemort par contrat 
du 9 mars 1654.  
—1700, Pierre DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Rémy, Infray, les 
Autheux, Wimille, Machiel, Hocquincourt, Malborgne, la Gloriette, Métigny,  époux de Marie-
Honorée Danzel par contrat du 14 juin 1692 puis de Jeanne de Monchy de Sénarpont en 1699,  vend 
Bettencourt Rivière pour payer les dettes de son père et se retire à Saint-Rémy-en-Rivière,  
—1707-1738, Nicolas–Antoine ALIAMET, conseiller secrétaire du Roi, époux de Marie-Louise 
Michault  
— 1738-1788,  Jacques- Adrien ALIAMET, président trésorier de France à Amiens. Epoux de Marie-
Elisabeth Plantard en 1762. 
— 1788-1789, Pierre- Charles-François DU LIEGE, trésorier de France à Amiens, époux de Marie-
Françoise-Victoire Michault en 1788. Il achète le château de Condé Folie. 
 
Selon d’autres sources, on trouve aussi seigneurs de Condé Folie : 
— Lancelot de MANNAY, écuyer, seigneur de Condé Folie, lieutenant du château d’Abbeville et 
échevin de ladite ville, épouse le 25 mars 1478, Isabeau de Bilque, desquels est issu : 
—  Louis de MANNAY, écuyer seigneur de Condé Folie en 1523 
 
Seigneurie de Condé-Folie haut 
La seigneurie relève de Picquigny, elle contient 300 journaux de terre (environ 150 hectares) 
— D’AUMATRE, seigneur de l’Etoile. 
— Jean Alexandre DE GOUFFIER, marquis d’Heilly, seigneur de l’Etoile. Epoux de Marie-
Marguerite de Briet.  
— Jean ROHAUT, seigneur de Condé-Folie haut, échevin d’Abbeville en 1529. Epoux de Marie 
Danzel. Les deux suivants sont ses fils. 
— Jean ROHAUT, seigneur de Condé-Folie haut, échevin d’Abbeville en 1553, époux de Madeleine 
de Verloing. 
— Hugues ROHAUT, seigneur de Condé-Folie haut, échevin d’Abbeville en 1559-1580, époux de 
Marie de la Gorgue. Meurt en 1589. 
— Nicolas ROHAUT, son fils, échevin d’Abbeville en 1562, 1563, 1566 et 1575. Epoux de Jeanne Le 
Fay 
— Nicolas ROHAUT, leur fils seigneur de Condé-Folie haut, échevin d’Abbeville en 1593-1599-
1600-1606. Époux de Jeanne Le Roy-Saint-Lau. 
— 1654 Claude DE DAMIETTE, écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Remy, Beaupré, 
Courchon, Condé-Folie, Infray. Epoux de Suzanne du Maisniel de Longuemort par contrat du 9 mars 
1654.  
— 1669 Pierre DE DAMIETTE écuyer, seigneur de Bettencourt-Rivière, Saint-Rémy, Infray, les 
Autheux, Wimille, Machiel, Hocquincourt, Malborgne, la Gloriette, Métigny,  époux de Marie-
Honorée Danzel par contrat du 14 juin 1692 puis de Jeanne de Monchy de Sénarpont en 1699,  vend, 
pour payer les dettes de son père et se retire à Saint-Rémy-en-Rivière, au suivant : 
— 1670 Charles MANESSIER,  seigneur de Prouville, Condé- Folie haut, Aumatre, écuyer, conseiller 
d’état, lieutenant général civil et criminel aux villes et sénéchaussées de Saint-Pol et de Hesdin, 
procureur du Roi à Abbeville, en 1686 Marguerite Rohaut, veuve (mariée par contrat du 30 avril 
1640), donne à son fils Joseph les 4/5 de la seigneurie.  
— 1686 Joseph MANESSIER, écuyer, seigneur de Condé-Folie haut, Prouville, Aumatre, chevalier 
d’honneur au présidial d’Abbeville, capitaine au régiment royal des vaisseaux. Epoux de Marie-
Madeleine Poquelin par contrat du 22 avril 1693. Il est maintenu dans la noblesse le 22 mai 1710. 
— Adrien ALIAMET 
— 1755 Antoine ALIAMET, seigneur de Métigny 
— 1758 Jacques ALIAMET 
 
Seigneurie de Condé-Folie bas  
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La seigneurie relève de l’abbaye de Saint-Riquier. Elle contient 200 journaux de terre (environ 100 
hectares) 
— Jean DE CALONNE, écuyer, seigneur d’Avesne, Pommereuil, Condé-Folie bas, homme d’armes 
des ordonnance du Roi, époux de Françoise Cornu par contrat du 6 février 1590. 
— Pierre DE CALONNE, écuyer, seigneur d’Avesne, Mesnil-Heudin, Condé-Folie bas, Pommereuil, 
époux de Françoise du Bos par contrat du 20 février 1615. 
— Oudart DE CALONNE, chevalier, seigneur d’Avesnes, son fils, seigneur de Condé Folie en partie. 
— François DE CALONNE, chevalier, seigneur d’Avesne, Fresneville, Chauffoy, Condé-Folie bas, 
Le Mesnil, né le 2 octobre 1665, époux de Marie-Louise d’Aumale par contrat du 4 juin 1693. 
Maintenu dans la noblesse par l’intendant Bignon le 24 décembre 1698. Mort le 22 mars 1731. 
—1698 Jean Alexandre DE GOUFFIER, marquis d’Heilly, époux de Marie-Marguerite de Briet. Elle 
vendit Condé-Folie bas au suivant 
—1720 Pierre LANGLOIS, écuyer, par achat, seigneur de Septemville. 
—1750 Jean-Baptiste Claude DE CALONNE, seigneur de Coquerel, époux de Marie Langlois,  Dame 
de Condé-Folie bas qu’elle apporte en dot, fille de Pierre Langlois. 
—1766 Ambroise-Léopold JOURDAIN DE L’ELOGE, acquéreur par suite de décret. Epoux de 
Marie-Ursule-Constance Lasnier de l’Eloge. 
 
On note aussi comme seigneurs du fief de Condé Folie Bas : 
—Isabeau DAILLY, dame de l’Étoile 
—Antoine II LEBLOND, seigneur de l’Étoile et Condé Folie vers 1540, avocat d’Amiens. Il achète la 
seigneurie de l’Étoile et le fief de Condé Folie bas. 
—Antoine III LEBLOND, son fils, seigneur de l’Étoile de Condé Folie bas 
—Antoine IV LEBLOND, son fils, baron de l’Étoile, seigneur du fief de Condé Folie bas, maïeur de 
la ville d’Arras. 
—Antoine V LEBLOND, son fils, seigneur de l’Étoile, décédé sans postérité. 
—Marie Antoinette LEBLOND, sa sœur, héritière de l’Étoile et du fief de Condé Folie bas 
—Charles de BRIET, seigneur de Domqueurel et de l’Étoile, son époux en 1644, maïeur de la ville 
d’Arras, décédé en 1690. 
—Marie Marguerite BRIET, dame de Domqueurel et de l’Étoile, décédée en 1743 (que l’on retrouve 
ci-dessus comme épouse de Jean Alexandre de Gouffier, seigneur d’Heilly décédé en 1704) 
 
Le curé de l’Etoile note en 1700 : « je certifie que Condé-Folie le bas est séparé de notre paroisse de 
l’Estoille par érection d’une nouvelle église en titre de cure à Doulens ce 9 janvier 1700. Leclercq curé 
de l’Estoille » 
Procès : en 178 eut lieu un procès. Il était engagé par les habitants de l’Étoile et de Condé 
Folie bas. Ils prétendaient chacun que les marais, qui faisaient la plus grande partie de Condé 
leur appartenaient. 
Armoiries :  
à partir de 1529, les seigneurs de Condé étaient les Rohaut, leur écusson représentait une porte 
d’azur (bleu) au chevron d’or accompagné de trois croissants d emême couleur. 
en 1640, la famille Manessier poszsédait un écusson composé d’une porte d’argent à trois 
hures arrachées de sable. 
en 1743 , l’écusson de Jacques Aliamet, seigneur de Condé Folie, arborait une prote d’or à 
trois chevrons de gueules chargés chacun de 5 roses d’or. 

______________________ 
 

DOUDELAINVILLE : 
Dulciniane vallis villa, en 1088. Dodoleinvilla, en 1140. — En Vimeu. — Election et bailliage 
d'Abbeville, 90 feux en 1760. Aujourd'hui canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville : 469 
habitants. La seigneurie qui se composait, en 1311, d'un manoir entouré de 50 journaux de bois, de 13 
autres journaux de bois, et de 103 journaux de terre, consistait, au XVIIIe siècle, en cinq fiefs nobles 
dont le premier et le principal était tenu du roi, le deuxième de Gamaches, le troisième de Bailleul et 
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les deux derniers de l'abbaye de Saint-Valéry. Le chef-lieu était, en 1584, « une motte de terre située 
devant l'église, sur laquelle il y avoit anciennement ung chasteau de présent démoly par les guerres ». 
Le village fut brûlé en 1472 par les troupes de Charles le Téméraire. 
 
SEIGNEURS :  
— 1250, Hugues DE DOUDELAINVILI.E, chevalier.  
— 1300, Jean DE DOUDELAINVILLE, chevalier, assiste avec les autres pairs du Ponthieu à la 
déclaration que fait Jean de Lannoy, sénéchal du Ponthieu qui entend maintenir les droits et les 
privilèges de la ville d’Abbeville le 1er avril 1310.  
— 1311, Jean DE WARCHEVILLE, chevalier.  
— 1350, Jean TYREL DE POIX, chevalier, seigneur de Mareuil, Régnières-Ecluse.  
— 1380, Marguerite TYREL, femme de Robert de Crésecques, chevalier, conseiller et chambellan du 
roi.  
— 1405, Robert DE CRESECQUES, chevalier, mort vers 1410. 
— 1410-1440, Guillaume DE CRESECQUES, chevalier dit le Bon, seigneur de Doudelainville, Long, 
Longpré, Graincourt, Hardinval, Créséques, Wiry. Epoux de Marie D’HARCOURT.  
— 1440-1465, Jean DE CRESECQUES, chevalier, chevalier, seigneur de Doudelainville, Long, 
Longpré,  Créséques, Wiry. Epoux de Bonne DE FROMESSENT, dame de Fromessent, de Clarque.  
— 1480, Jeanne DE CRESECQUES, Dame de Doudelainville, Long, Longpré, Créséques, Wiry, en 
1490, femme de Jean DE CROY, comte de Rœux, seigneur de Baureinberg, Long, Longpré, Hangest 
sur Somme.   
— 1500-1524, Ferry DE CROY, comte de Rœux, chambellan et maître d'hôtel de l'Empereur 
Maximilien, grand maréchal de ses armées, capitaine général du comté d’Artois gouverneur d'Artois, 
chevalier de la Toison-d'Or le 17 novembre 1505. seigneur de Doudelainville, Long, Longpré, Hangest 
sur Somme. Le 7 mars 1500 à Gand il porte l’aube au baptême de Charles Quint. Epoux de Lamberde 
DE BRIMEU. Décéde le 17 juin 1724.  
— 1524-1553, Adrien DE CROY, comte de Rœux, premier gentilhomme de la chambre de Charles 
Quint, gouverneur de Lille, Douai et Orchies, chevalier de la Toison-d'Or, seigneur de Beaurain, 
Doudelainville, Long, Longpré, Hangest sur Somme. Mort le 5 juin 1553 pendant le siège de 
Thérouanne. 
— 1553-1582, Jean DE CROY, comte de Rœux, capitaine de 50 hommes d'armes, mort sans postérité, 
laissant à son frère. 
— 1582-1585, Gérard DE CROY, comte de Rœux. Il vend Doudelainville en 1585, au suivant :  
— 1586-1610, Oudart DE MONTHOMER, écuyer, seigneur de Frucourt, Epagne (vendu le 28 mai 
1583 à Claude Rohault), Warcheville et Doudelainville( achat en 1585 à Gérard de Croy, époux de 
Catherine de Crésecques, dame de Marieu.  
— 1610-1640, Henry DE MONTHOMER, chevalier, seigneur de Frucourt, Doudelainville, 
Warcheville et Marieu, épouse le 17 janvier 1612 Marie-Abraham DE MILLENCOURT  
— 1640-1678, Charles-Michel DE MONTHOMER, chevalier, seigneur de Frucourt, Doudelainville, 
Marieu, Warcheville, Dameraucourt, Saint-Martin, Foucaucourt, Ribauval, il fût maintenu dans la 
noblesse en 1667 par arrêt du Conseil, époux de Madeleine DE VASSE.  
— 1678-1727, Marie-Anne DE MONTHOMER, Dame de Frucourt, Doudelainville, Marieu, 
Warcheville, Dameraucourt, Saint-Martin, Foucaucourt, Ribauval, par la mort de son frère Michel, 
capitaine de Dragond,  femme de Louis de Saint-Simon, marquis de Sandricourt, maréchal de camp, le 
15 septembre 1678, elle mourut le 14 février 1727 âgée de 75 ans.  
— 1727-1745, Louis-François DE SAINT-SIMON, marquis de Sandricourt, maréchal de camp, 
vend Frucourt, Warcheville et Doudelainville au suivant, le 31 mars 1745, moyennant 30.257 livres à 
qui suit.  
—  I745 -1756, Jacques MORGAN, écuyer. Seigneur de Frucourt, Warcheville et Doudelainville, 
mort âgé de 73 ans  
—  1756 -1789, Jean-Baptiste-Maur MORGAN, écuyer. Seigneur de Frucourt, Warcheville et 
Doudelainville,  habitant à Amiens en 1757. Mort à 80 ans. 
 
WARCHEVILLE. — En Vimeu. Commune de Doudelainville, 91 habitants. 
SEIGNEURS :  
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— 1380, Marguerite DE Poix, femme de Robert de Crésecques, chevalier.  
— 1449, Guillaume DE CRESECQCES, dit Galois, écuyer.  
— 1518-1550, Antoine DE MONTHOMER, écuyer.  
— 1550-1586, François DE MONTHOMER, écuyer.  
— 1586-1610, Oudart DE MONTHOMEB, écuyer.  
— 1610-1640, Henri DE MONTHOMEB, chevalier.  
—1640-1678, Charles-Michel DE MONTHOMER chevalier.  
— 1678-1727, Marie-Anne DE MONTHOMER, femme de louis de Saint-Simon, marquis de 
Sandricourt.  
—1727-1745, Louis-François DE SAINT-SIMON, marquis de Sandricourt. Il vend Warcheville au 
suivant le 31 mars 1745 :  
— 1745-1756, Jacques MORGAN, écuyer.  
— 1756-1789, Jean-Baptiste-Maur MORGAN, écuyer. 
 

__________________________ 
 

ERONDELLE : 
— En Vimeu. Commune de Bailleul ; 325 habitants. La seigneurie, mouvant de la châtellenie de 
Bailleul, appartint aux suivants : 
— 1580-1630, Jacques DE FONTAINES, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 
seigneur d’Aumatre, de Ramburelles, Erondelle, Nibat, Rinbehen. Epoux de Gabrielle DE LA 
RADDE en 1581. Inhumés dans l’église de Ramburelles 
— 1630-1640, Barbe DE FONTAINES, Dame de Ramburelles, femme de Louis de Moreuil, 
chevalier, seigneur Fresnoy, Caumesnil, Béthencourt, Cayeu, Beaucamp, puis de Louis Gaillard de 
Lonjumeau, chevalier, seigneur du Fayet, puis Charles de Bacouel, chevalier, seigneur de Lauzières. 
Inhumée dans l’église de Ramburelles en 1664. 
— 1640-1670, Charles GAILLARD DE RAMBURELLES, chevalier.  
— 1670-1715, Nicolas GAILLARD DE RAMBURELLES, chevalier, mort sans postérité, et 
léguant à sa sœur :  
—  1715-1742, Suzanne GAILLARD DE RAMBURELLES : elle donne la seigneurie le 30 août 
1742, au suivant, son cousin.  
— 1742-1751, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, maréchal de camp, grand-croix 
de Saint-Louis, seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, 
Limeu, Onicourt.     Epoux de Marie Geneviève Becquin d’Angerville le  10 juin 1705. Mort le 25 
avril 1751. Inhumé dans l’église de Huppy 
 —1751-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur de 
Huppy, Caumont, Saint-Maxent, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeu, Onicourt. Chevau-léger 
de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737. 
 

________________________ 
 

FONTAINE-SUR-SOMME : 
Fontanœ, en 851. —En Ponthieu. Bailliage et élection d'Abbeville; à présent commune, canton de 
Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 1,277 habitants. — Le roi Edouard accorda une charte de 
commune à Fontaines, vers 1280. Il y avait un château dont on distingue encore l'emplacement. Il fut 
brûlé, avec le village, par les Anglais, peu de jours avant la bataille de Crécy. — La seigneurie, tenue 
du roi, consistait, en 1703, en une maison seigneuriale, bâtie en pierres et en briques, composée au rez-
de-chaussée d'une grande et d'une petite salle et d'une grande cuisine, et de trois pièces au premier 
étage, accostée d'un vieux bâtiment en bois contenant une cuisine et quelques pièces ; un petit jardin, 
un moulin à vent, 5 journaux de terre, 14 journaux de bois, 15 de bois défriché, 28 de prés, champart et 
dîmes, 650 livres de censives en argent et 240 boisseaux d'avoine, corvées, droit de mort et vif 
herbage, fourage, forage et afforage, droit de voirie et plantation sur les rues, chemins, frocs et 
flegards, droit de pâturage, de chasse et de pêche. — Le chapitre de Saint-Wulfran nommait à la cure. 
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SEIGNEURS : 
— 1119, Guillaume DE FONTAINES, chevalier. Epoux de Charlotte de Mailly. 
— 1150, Enguerran DE FONTAINES, chevalier, sénéchal de Ponlhieu de 1130-1162, fondateur de 
l’abbaye d’Epagne.  
— 1190, Aléaume DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La Neuvile au 
bois. Mayeur d’Abbeville en 1182. Participe à la 3e croisade. Meurt en Palestine en 1205. Fondateur 
de la collégiale de Longpré les Corps Saints ainsi nommée à cause des nombreuses reliques qu’il 
envoya de Terre Sainte par son chapelin Wibert. Epoux de Lorette de Saint –Valery. 
— 1230, Hugues DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La Neuvile au 
bois. Epoux d’Enor de Bailleul.  
— 1270, Aléaume DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La Neuvile au 
bois, Tristrat. Epoux de Marie-Nicolle de Châtillon.  
— 1288, Eustache DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré. Vend en 1288 à 
Edouard 1er d’Angleterre la Seigneurie du Titre pour 1.125 livres. 
— 1300, Robert D'AILLY, chevalier.  
— 1340, Robert D'AILLY, chevalier, seigneur d’Ailly. Epoux de Marie d’Auxy,  
— 1350, Catherine D'AILLY,  dame d’Ailly et de Fontaine, femme de Oger d'Anglure, puis de Jean 
de Fosseux, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, capitaine-général de l'Artois, 
seigneur de Nivelles. 
 — 1410, Jacques DE FOSSEUX, il a sous ses ordres une compagnie de 23 archers à cheval. En 1417, 
le duc de Bourgogne l’envoie inciter les habitants de Montreuil à se joindre à lui. Il prend part sous la 
conduite du Duc de Bourgngne à la bataille de Mons-en- Vimeu, où les partisans du Dauphin sont 
vaincus. Il meurt en 1420. 
 — 1420, Philippe DE FOSSEUX, dit le Borgne, chevalier. En  mars 1423 le borgne s’empare du 
château de Rue, mais les partisans de Charles VII l’attaquent. Les amis de Philippe DE FOSSEUX, 
Jean de Domqueur, Simon de Boulainvillers sont faits prisonniers, mais le Borgne et son gendre Jean 
de Craon parviennent à s’enfuir. 
 — 1430-1474, Jean D’AUXY. Philippe de Fosseux sans héritier, Jean réclame la terre de Fontaine. 
Epoux en 1447 de Jeanne de Flavy, dame de Barentin, d’Averdoing. 
— 1474-1490, Isabeau D’AUXY, dame d’Auxy, femme de Philippe de Crévecoeur, seigneur des 
Querdes, maréchal de France.  
— 1490-1498, Marie D’AUXY hérite des terres d’Auxy et de Fontaine de sa sœur aînée Isabeau. 
Femme en 1490 de Jean de Bruges, seigneur de Gruthus, prince de Steenhuyse, maréchal de France. 
— 1498-1512, Marguerite DE BRUGES, dame d’Auxy, Fontaine, femme de Jacques III de 
Luxenbourg, conseiller et chambellen du roi des Romains, chevalier de la Toison-d’Or. 
—  1512-1530 Jacques III DE LUXENBOURG, conseiller et chambellen de l’Empereur, gouverneur 
de Flandres, chevalier de la Toison-d’Or. Mort en 1530 sans postérité. 
— 1530-1540, sa sœur  Françoise DE LUXEMBOURG, comtesse de Gavre, dame de Fionne, d’Auxy, 
de Fontaine. Femme de Jean, comte d’Egmont, chevalier de la Toison-d’Or, chambellan de Charles le 
Quint. En 1527, Charles Quint nomme Jean d’Egmont, général des chevaux-légers du royaume de 
Naples. Il meurt en 1528 à Ferrare et est inhumé à Milan. Sa femme lui survivra jusqu’en 1557. 
 — 1557-1580, Lamoral comte D'EGMONT : épouse à Spire, Sabine de Bavière, morte en 1578.  
Assiste au siège de St Dizier en 1541. Il est ambassadeur d’Espagne en Angleterre, gouverneur général 
de Flandre et d’Artois, général de cavalerie. Il inflige aux Français la défaite de St Quentin en 1557.  
— 1580-1588, Philippe D’EGMONT. Tué à la bataille d’Ivry le 14 mars 1590 dans les rangs 
catholiques. Chevalier de la Toison-d’Or, gouverneur d’Artoix. Epoux de Marie de Hornes. Il vend le 
26 août 1588 à:  
 — 1588, Antoine DE HALLWIN, bailli d'Amiens et gouverneur de La Fère, lieutenant de la 
compagnie des gens d’armes du seigneur de Crévecoeur, son beau-père. Epoux de Claude Bouffier le 
19 septembre 1562.  
 — 1620, Charles-Maximilien DE HALLWIN, chevalier, gouverneur de la ville et citadelle de Rue, 
seigneur de Wailly, Namps, capitaine des gardes de Gaston de France, duc d’Orléans. Epoux de 
Catherine du Gué, dame de Lulli, St Sauflieu, par contrat du 15 janvier 1595. Meurt à Nancy en 1630. 
 — 1630, Alexandre Timoléon DE HALLWIN, seigneur de Wailly, Leuilly, Tilloy, St Sauflieu,  
capitaine des gardes du duc d'Orléans. Epoux de Yolande-Barbe de Bassompière en 1633. 
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 — 1670, Marie-Joséphine-Barbe DE HALLWIN, dame de Wailly, Tilloy, Sangate, Leuilly, St 
Sauflieu, femme de Ferdinand-Joseph-Francois, duc de Croy, comte de Fontenay et d'Havre en 1664, 
par contrat le 24 octobre 1668, mariage célébré le 29 au château de Wailly. Prince du Saint Empire. 
Colonel d’un régiment Wallon en 1668. Chevalier de la Toison-d’Or en 1678. Celui-ci vend à : 
 — 1698-1704, René, marquis DE MAILLY.  
 — 1704-1750, Victor-Alexandre, marquis DE MAILLY.  
 — 1750-1770, Louis-Cyr, marquis DE MAILLY : il lègue cette seigneurie à son neveu : 
 — 1770-1776, Charles-Marie-Isabelle-Désiré-Guillain DE FRANCE, comte d'Hézecques, lequel 
vend_Fontaines_le 2 mars_1776, moyennant 234,200 livres à :  
— 1776-1777, Léonor-Chrétien, marquis DE MONSURES, qui, à son tour, revend le 29 novembre 
1777, moyennant 247,750 livres, à: 
—1777-1780, Adrien GAILLARD DE BOENCOURT, chevalier : il lègue à son neveu :  
—1780-1781, Jules-Alexandre GAILLARD DE BOENCOURT, chevalier : celui-ci, le 25 avril 1781, 
lègue à ses sœurs et héritières:  
— Marie-Françoise-Claire GAILLARD DE FRAMICOURT et Louise-Gabrielle GAILLARD DE 
FRANVAL. 
Dans l'église de Fontaines a été inhumé Jacques D'AILLY, dit Hutin, chevalier, en 1422. 
 
FIEFS : 
CENT LIONS D’OR (LES). — En Ponthieu. Fief de 100 lions d'or à prendre chaque année sur la 
seigneurie de Fontaine-sur-Somme. Il fut déclaré non rachetable, le 21 juin 1640, et évalué à 495 
livres tournois.  
— Il appartenait en 1575 à Artus d'Auxy.  
— Après lui il passa à la famille DE BLECOURT,  
— puis à Claude FOUCAULT DE BRESGERET.  
— Nicolas DE LANNOY, secrétaire du roi et directeur de la Monnaie et des médailles, le laissa à sa 
fille : 
— Henriette-Jeanne DE LANNOY, femme de François-Gabriel Bachelier, premier valet de chambre 
du roi  
— Jeanne-Henriette Bachelier l'apporta à Louis, marquis de Colbert : mais elle le laissa à sa tante,  
— Suzanne DE LANNOY, femme de Jules-Robert de Cotte, intendant des finances, jardins et 
manufactures de France, directeur de la monnaie et des médailles en 1730. 
 
CORMONT. —En Ponthieu. Fief à Fontaine-sur-Somme et relevant de ladite seigneurie. Il consistait 
en trois maisons, 3 journaux de terre, 7 de bois, 7 de terrains incultes, 23 de prés et 6 livres de 
censives. Il appartînt à : 
— 1575, Jacques BECQUET, seigneur de Cormont et autres  seigneuries.  
— 1600, Jacques BECQUET. Epoux de Marie DE BALLON    
— 1650, Renée BECQUET, femme de Nicolas de Calonne, le 2 avril 1637 écuyer, seigneur de 
Cocquerel et des Essarts, cornette de cavalerie, dont les descendants le possédèrent jusqu'en 1789.  
— 1789, Claude-Charles LE FEBVRE DU GROSBIEZ, écuyer. 
 
VIEULAINES. Villena, en 1172. —En Vimeu. Commune de Fontaines-sur-Somme, 230 habitants. 
Election et bailliage d'Abbeville, 60 habitants en 1698. La seigneurie consistait, en 1378, en un manoir 
avec 7 journaux d'enclos entourés de fossés, 22 journaux de marais, 13 de bois, 22 de prés, 5 de terre 
et 2 muids de blé et d'avoine. Au xvIIIe siècle elle consistait en une maison seigneuriale avec un 
enclos de 4 journaux, 73 journaux de terres labourables, 18 de prés, 13 de bois, un petit champart, 28 
livres, 24 setiers d'avoine, 4 de blé, 54 chapons et 23 poules de censives. — Vieulaines était une des 
pairies du comté de Ponthieu. — La cure était à la nomination de l'abbaye de Saint-Riquier. 
SEIGNEURS :  
— 1267, Jean DE BELLOY, chevalier.  
— 1320, Jean DE BELLOY, chevalier.  
— 1370-1400, Enguerran DE BELLOY, dit Lionel, chevalier, seigneur de Belloy, Vieulaines, 
Yvrench. Epoux de Marie de Créquy puis de Jeanne de Saint Léonard  
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— 1400-1425, Robert DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, Yvrench. 
Epoux de Jeanne de Selincourt. 
— 1425-1460, Jean DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, Yvrench, 
grand maître des eaux et forêts en Ponthieu. Epoux en 1407 d’Hélène Le Blond.  
— 1460-1480, Jean DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, Yvrench. 
Epoux de Béatrix de Fosseux.  
— 1480-1524, Antoine DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, 
Yvrench. Epoux de N… de Bacouel puis en 1522 de Jeanne d’Estrées.  
— 1524-1542, Pierre DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, Yvrench, 
homme d'armes des ordonnances du roi. Epoux de Paule de la Rivière puis de Françoise de Calonne, 
dame de Landrethun. 
— 1542-1570, Antoine DE BELLOY, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, 
Yvrench, capitaine des châteaux de Vincennes et de la Bastille. Epoux de Michelle de Belloy-
Morangles. 
 — 1570-1582, Jean DE BELLOY, chevalier, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, Vieulaines, Yvrench, 
Morangles, Fontenelles, archer des ordonnances du Roi. Epoux de Marie de Soissons par contrat du 14 
mars 1580, puis de Françoise d’Ardres par contrat du 29 janvier 1589. II vend Vieulaines et Yvrench, 
le 19 mars 1582 à son oncle, qui suit :  
— 1582-1600, Louis DE BELLOY, écuyer, seigneur de Landrethun, Vieulaines, Yvrench. Epoux de 
Marguerite du Bosc. 
— 1600-1615, Charles DE BELLOY, chevalier, Seigneur de Landrethun, Vieulaines, Yvrench, 
Belloy. Epoux de Jeanne de Hallwin. Il vend les 2/3 d’Yvrench à Jean de May, écuyer, seigneur de 
Seigneurville le 21 juin 1603 et le 3e  tiers le 20 janvier 1615. Il vend Vieulaines, le 20 janvier 1615, 
au suivant :  
— 1615-1644, Jacques DE MAY, écuyer, seigneur de Vieulaines. Epoux de Marie de Monthomer par 
contrat du 3 avril 1619. 
— 1644-1677, Georges DE MAY, écuyer, seigneur de Vieulaines. Epoux de Françoise de Huppy, 
dame de Rainneville par contrat du 10 décembre 1644. Il fut tué en duel en 1650 par M de Cacheleu. 
— 1677-1700, Jean DE MAY, écuyer, seigneur de Vieulaines et de Seigneurville. Capitaine au 
régiment de Piémont. Epoux d’Elisabeth Le Prévost par contrat du 11 juillet 1677. 
— 1700-1740, Georges-François DE MAY, écuyer, seigneur de Vieulaines et de Seigneurville. Né en 
1680. Maintenu dans la noblesse le 21 août 1700. Epoux de Charlotte-Françoise de Belloy. 
— 1740-1768, Jean-Baptiste DE MAY, chevalier, seigneur de Vieulaines et de Seigneurville, 
Bonnelle. Oncle maternel de Charles-François-Joseph Le Roy de Valines, celui-ci tenta le 12 
septembre 1763 de l’empoisonner comme il avait déjà empoisonné ses parents le 2 juillet 1763 pour 
avoir les héritages. M de May et sa femme échappèrent à la mort. II mourut sans enfants et eut pour 
héritière sa sœur :  
— 1768-1780, Marguerite-Charlotte-Hélène DE MAY, dame de Bonnelle puis Vieulaines et de 
Seigneurville, le 30 mars 1767 par contrat femme de François-Nicolas Tillette, chevalier, capitaine au 
régiment de la Reine, et chevalier de Saint-Louis, seigneur de Soues, Hangest, Bichecourt, mort le 29 
juin 1773. 
Dans l'église de Vieulaines fut inhumé Jean-Baptiste DE MAY, chevalier, seigneur de Vieulaines, vers 
1768. 
En 1544 Michelle DE BELLEVAL, veuve de Jean Douville, sieur de Quinquempoix, demeurait à 
Vieulaines. 
 

______________________ 
 

FRUCOURT : 
Froocurtis, en 1060. — Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 352 habitants, 
84 feux en 1760. La seigneurie était mouvante de la châtellenie de Bailleul et de l'élection d'Amiens. 
— Le village fut brûlé par les Bourguignons, en 1472. Le château, flanqué de deux tourelles, est de 
l'époque de Louis XIII. 
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SEIGNEURS :  
—  1480, Jacques MANSSEL, écuyer, époux d’Enguerrane DE LA PORTE .  
—  1519, Jeanne MANSSEL, femme de Louis de Créquy, chevalier, seigneur de Raimboval.  
—  1518-1550, Antoine DE MONTHOMER, écuyer, seigneur de Vauchelles, Warcheville , 
Frucourt, époux d’Anne CORNU, dame d’Epagne.  
—  1550-1586, François DE MONTHOMER, écuyer, seigneur de Frucourt, Epagne, Warcheville, 
époux de Jacqueline-Elisabeth D’OUTRELEAU, dame d’Escles.  
—  1586-1610, Oudart DE MONTHOMER, écuyer, seigneur de Frucourt, Epagne (vendu le 28 
mai 1583 à Claude Rohault), Warcheville et Doudelainville( achat en 1585 à Gérard de Croy, époux 
de Catherine de Crésecques, dame de Marieu.  
—  1610-1640, Henri DE MONTHOMER, chevalier, seigneur de Frucourt, Doudelainville, 
Warcheville et Marieu, épouse le 17 janvier 1612 Marie-Abraham DE MILLENCOURT  
—  1640-1678, Charles-Michel DE MONTHOMER, chevalier, seigneur de Frucourt, 
Doudelainville, Marieu, Warcheville, Dameraucourt, Saint-Martin, Foucaucourt, Ribauval, il fût 
maintenu dans la noblesse en 1667 par arrêt du Conseil, époux de Madeleine DE VASSE.  
—  1678-1727, Marie-Anne DE MONTHOMER, Dame de Frucourt, Doudelainville, Marieu, 
Warcheville, Dameraucourt, Saint-Martin, Foucaucourt, Ribauval, par la mort de son frère Michel, 
capitaine de Dragond,  femme de Louis de Saint-Simon, marquis de Sandricourt le 15 septembre 1678, 
elle mourut le 14 février 1727 âgée de 75 ans.  
—  1727-1745, Louis-François DE SAINT-SIMON, marquis de Sandricourt, maréchal de camp, 
vend Frucourt, Warcheville et Doudelainville au suivant, le 31 mars 1745, moyennant 30.257 livres à 
qui suit.  
—  1745-1756. Jacques MORGAN, écuyer, seigneur de Frucourt, Warcheville et Doudelainville. 
—  1756-1789, Jean-Baptiste-Maur MORGAN, écuyer, seigneur de Frucourt, Warcheville et 
Doudelainville, habitant à Amiens en 1757.  
 
 Depuis près de cinq siècles, deux familles possèdent la seigneurie de Frucourt : 
- les de Monthomer qui l’avaient achetée et se sont unis peu après aux de Forceville qui en sont encore 
propriétaires aujourd’hui. 
- et les Morgan, originaires d’Amiens, qui l’ont occupée entre temps pendant un siècle et demi. 
 Si bien sûr, la seigneurie disparut à la Révolution, il faut noter que les propriétaires successifs 
qui ont possédé le domaine jusqu’au 20e siècle portaient toujours un titre de comte attribué par les rois 
de France. 
La forteresse : selon les historiens, dès le 11ème siècle, une forteresse fut bâtie au sommet du 
versant d’une vallée sèche qui va de Vaux à Bailleul vers la vallée de la Somme. Elle se trouvait au 
niveau des caves du château actuel. L’insécurité régnait à l’époque, des bandes armées vagabondaient 
dans nos campagnes. Etant donné, l’existence de la Commanderie des Templiers à Oisemont, il est 
possible que la forteresse de Frucourt, habitée d’un seigneur avec ses soldats, ait fait partie à l’est du 
maillon défensif qui comprenait Rambures à l’Ouest et Saint Maulvis au sud. Certains pensent que le 
Prince Noir, venant de Normandie pour se diriger vers Crécy en 1346, aurait déjà attaqué au passage 
cette forteresse. Ce qui est sûr, c’est que les troupes de Charles le Téméraire ont brûlé et dévasté, 
comme d’autres villages environnants, ce bastion avec ses chaumières en 1472 en même temps que les 
hameaux de Saint Éloi et de Blangiel. 
Au 16ème siècle, les de Monthomer achètent la seigneurie. Après ces attaques, la seigneurie 
devait être en piteux état, si bien que Jean de Vaux, maître des lieux, la vend en 1541 à Antoine de 
Monthomer. Ces de Monthomer venaient d’Abbeville. Un ancêtre, Gilles de Monthomer, avait été 
vers l’an 1200 maïeur d’Abbeville et avait participé à la troisième croisade dirigée par Philippe 
Auguste et Richard Cœur de Lion. Les descendants d’Antoine : François et Nicolas acquièrent ensuite 
les fiefs de Doudelainville et de Warcheville. C’est alors qu’il arrive qu’il n’y a plus d’héritier mâle et 
c’est à dame Marie Anne de Monthomer, que la seigneurie revient. Celle-ci se marie à Louis de Saint 
Simon (famille du mémorialiste). Cependant leur fils, plus attaché à ses propriétés dans l’Oise, la vend 
aux Morgan d’Amiens. 
Le 31 mars 1745, la seigneurie change donc de main : Jacques Morgan l’achète. C’est un des 
membres d’une famille bourgeoise amiénoise en plein essor. Une famille symbole de cette bourgeoisie 
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de plus en plus puissante au 18ème qui va contribuer à la chute de la monarchie absolue mais qui sera 
vite dépassée par les idées révolutionnaires. A Amiens ces Morgan animent le grand négoce et auront 
une influence considérable dans la vie de la ville. Le frère de Jacques reste à Amiens. Son fils et son 
petit-fils deviendront maires d’Amiens et sont les aïeux du général Leclerc, né à Belloy Saint Léonard 
(la grand-mère du général était une Morgan). Jean Baptiste, le fils de Jacques partage sa vie entre 
Frucourt et Amiens où il crée avec ses cousins, les Delahaye, une grande manufacture de velours. 
Avant 1789 et comme les de Monthomer, les Morgan se feront inhumer dans le chœur de l’église. 

__________________________ 
 

HALLENCOURT : 
Halencurtis, en 1199. — En Vimeu, chef-lieu de canton, arrondissement d'Abbeville, 1914 habitants. 
Autrefois bailliage d'Airaines, élection d'Abbeville, 2,020 habitants en 1698, 185 feux en 1760. — La 
seigneurie, tenue du roi en cinq fiefs nobles, consistait en une maison seigneuriale, un moulin à vent, 
246 journaux de terres labourables, 200 journaux de bois, un champart et des censives. Au xIve siècle, 
il y avait un château à Hallencourt. Près du bois de Hallencourt, le 2 octobre 1615, M. Le Fort de 
Fermembrun, seigneur d'Allery, qui, à la tête d'une soixantaine d'hommes avait entrepris de brûler les 
fermes des officiers municipaux d'Abbeville, avant d'aller rejoindre le duc de Longueville à Corbie, fut 
attaqué par une troupe d'Abbevillois et fut tué dans le combat. —Le chapitre de Saint-Wulfran 
nommait à la cure. 
SEIGNEURS :  
—  1129, Wautier DE HALLENCOURT, chevalier. Epoux de Mathilde, il eut trois enfants dont, 
—  1168, Hugues DE HALLENCOURT, chevalier seigneur d’Hallencourt, Bléricourt. Epoux de 
Mathilde et père de,  
— 1200, Wautier DE HALLENCOURT, chevalier, seigneur d’Hallencourt, Bléricourt, 
Dromesnil. Epoux de Sainte de Dromesnil, de lui est issu,  
— 1233, Henri DE HALLENCOURT, écuyer, seigneur d’Hallencourt, Dromesni, Famechon. 
Epoux de M… de Famechon en 1235. Il est le père du suivant 
— 1260 Henri DE HALLENCOURT, écuyer, seigneur d’Hallencourt, Famechon. Epoux de 
Pétronille. Il vend la terre patronimique de Hallencourt. 
Nota : les d’Hallencourt avaient comme armes « d’argent à la bande de sable coticée, au chez d’zur, 
de trois bandes d’or à la bordure de gueules » d’après un sceau 1227 de Henri de Hallencourt. La 
filiation de la famille de Hallencourt avec la famille de Fontaines est possible mais n’a pas été établie 
formellement. La lignée des d’Hallencourt ne s’éteindra qu’avec Charles François de Hallencourt, 
chevalier, marquis de Dromesnil mort le 27 décembre 1749. 
—  1348-1356, Jacques DE LONGROY, chevalier, seigneur d’Hallencourt, Saint-Waast en 
Chaussée, Prousel. Jacques de Longroy servit au roi le 4 juillet 1348, à cause du château d’Airaines, 
un aveu pour son fief d’Hallencourt dont il ne devait jouir qu’après la mort de Firmin de Cromont. 
Epoux d’Alix de Famechon. Il eut pour fils, 
—  1356-1390, Robert DE LONGROY, chevalier, seigneur d’Hallencourt, Waumain. Il épouse 
Clémence (ou Agnès) de Chérisy, dame de Busancy et d’Aunoy Il se distingua à la bataille de Poitiers 
en 1356 et fut au nombre de ceux qui échappèrent à la mort et à la captivité. Dans les termes du 
dénombrement de 1375, Fremin de Cormont commence par reporter au Roi son manoir d’Hallencourt, 
qu’on nomme le Châtel. Il reporte sa cour d’Hallencourt. C’est de son Fief d’Hallencourt que 
dépendent toutes les mouvances énoncées dans ce dénombrement : Ceux qui tiennent de my en Fief à 
cause de mon Fief d’Hallencourt. En parlant de chacun de ses Vassaux, tient & avoue tenir de my 
noblement à cause de mon Fief d’Hallencourt. Il vendit en 1380, son fief d’Hallencourt à Esteule 
Coulars. Il épousa Marguerite de Hallencourt en seconde noce et eut d’elle Jacques, écuyer. De ses 
premières noces, il eut Jacques de Longroy, qui suit 
—  1390-1415 Jacques DE LONGROY, chevalier, conseiller et chambellan du duc de 
Bourgogne, et lieutenant pour le roi en Picardie, seigneur de Saint-Victor-en-Caux, Hallencourt, 
Soreng, Basinval, Espinoy, Gousseauville, Prousel, Querrieu. Il reçoit  du Duc de Bourgogne par 
lettres du 20 mai 1398 une rente de 300 livres comme récompense de ses services et 1.000 écus d’or le 
1er novembre 1407. Capitaine d’Ardres en 1414. il amena à Azincourt le 25 octobre 1415 les milices 
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communales du Boulonnais, commandant l’arrière-garde il fut tué dans la bataille. Epoux de Marie de 
Querrieu, dame dudit lieu, de Hérissart et de Wèvre. De cette union naquirent deux filles dont, 
—  1415-1440, Guyotte DE LONGROY, femme 1° de Jean de Craon, dit le jeune, chevalier, 
seigneur de Domart, Bernaville et vicomte de Laon et 2° de Philippe de Fosseux, dit le Borgne, 
chevalier, seigneur d’Ailly.  
Nota : les armes des De LONGROY étaient de gueules au chef d’or. 
—  1470, Jean D'EAUCOURT (ou d’Haucourt) , chevalier. Epoux de Marie d’Abbeville.  
—  1520, Marie D'EAUCOURT, sa fille, femme d'Antoine de Mailly, dit Hutin, chevalier, 
seigneur d’Auchy, mort en 1539. 
—  1555, Charlotte DE MAILLY, femme 1° de Jean de Thais, chevalier de l’Ordre du Roi, 
ambassadeur extraordinaire à Rome, grand-maître de l'artilleriede France, tué au siège d’Hesdin en 
1553, et 2°, le 30 mars 1555, de François de Soyecourt, chevalier. Selon le manuscrit Guilmeth n°477, 
les armoiries de la famille de Mailly seraient présentes dans l’église d’Hallencourt. 
—  1593-1632, Charlotte DE SOYECOURT, épouse François de La Fontaine (29-09-1566/30-
01-1632) le 3 octobre 1593, chevalier, baron d'Oignon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. 
Charlotte de SOYECOURT, dame de Verton et d’Hallencourt mourut le 10 décembre 1607. Blason 
d’argent frotté de gueules. S’étant rendu caution d’une grande somme pour la reine Marie de Médicis, 
lorqu’elle sortit de France en 1630, François de la Fontaine, fut dans la nécessité de vendre en partie 
ses terres et ses charges pour faire honneur à ses engagements. Il eut cinq enfants. 
Note : La famille noble de La Fontaine est d’origine de Bourgogne, le premier représentant 
est Jean de Fontaine, chevalier banneret, qui a effectué la croisade vers Jérusalem le 15 
juillet 1099 sous Godefroy de Bouillon. 
 Vers l’an de grâce 1515, Artus de La Fontaine-Solare, descendant de cette  noble et ancienne 
famille  était seigneur d’Ognon. C’était un homme d’un grand mérite et il était très considéré à la 
cour. La charge qu’il posséda le plus brillamment est celle de maître des cérémonies, qu’il exerça 
sous les règnes de François Ier, de Henri II, de Charles IX et de Henri III. 
 Le maître des cérémonies devait présider aux fêtes, y empêcher le désordre, mettre chacun à 
sa place. On dit encore, en parlant de choses disposées en bon ordre, qu'elles sont rangées en " rang 
d'oignon " c'est un souvenir de la rigueur que le comte d'Ognon apportait dans les cérémonies du 
grand roi.  
 Il laissa la baronnie d’Ognon à l’un de ses trois fils Francois de la Fontaine (voir ci-
dessus), devenu Seigneur des Fontaines et de Berthinval, gouverneur de Crépy en Valois et de 
Pont Sainte Maxime, gentilhomme à la Chambre du Roi. 
—  1632-1662, Nicolas DE LA FONTAINE, chevalier, comte de Verton, plus jeune fils du 
précédent. Marié en premières noces avec Catherine Roussay d’Alembon, il épousa en secondes noces 
Claire Françoise de Villers, veuve de Claude de Buffignécourt (avant 1646), sans postérité de cette 
deuxième alliance. Député de la noblesse du Ponthieu pour les Etats Généraux convoqués à Orléans en 
1649. 
—  1662-1668, François DE LA FONTAINE, comte de Verton, fils du précédent, marié le 6 juin 
1653 à Béatrice Françoise de Buffignécourt fille de sa belle-mère, il meurt en 1690.  
—  1668-1724, Hubert-Nicolas-François DE LA FONTAINE, comte de Verton, capitaine des 
garde-côtes de Picardie. Baptisé le 16 juin 1655, chevalier, comte de Verton, seigneur en aprtie des 
Chauvirey, Vitrey, Ouge et La Quarte. Il habita ses terres en Picardie, on ignore dans quelle famille il 
fit alliance. Par la sentence du 13 juillet 1671, la Dame de Verton, obtient pour son fils la main-
levée de la saisie féodale qui avait été faite de la Terre d’Hallencourt. La sentence du 7 août 
1684 contient la réception de la foi et hommage du sieur de Verton à cause de la Terre 
d’Hallencourt. Celle du 7 juillet 1691 accorde souffrance au Comte de Verton, à l’effet de 
fournir son dénombrement de la terre d’Hallencourt. 
— 1724-1770, Charles-Hubert-Marie-Gaspard DE LA FONTAINE, comte de Verton, capitaine 
général des gardes côtes, chevalier de Saint Louis, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Sorel 
en 1760, Wanel en 1763. 
—  1770-1789, Jean-Marie-Denis-Hubert DE LA FONTAINE, comte de Verton, officier au 
régiment du Roi, cavalerie, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Sorel, Wanel. 
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 Le règlement du 26 août 1721 ayant prescrit l'organisation de quatre capitaineries garde-
côtes à Calais, à Verton, au Crotoy et à Cayeux. Celle de Verton, qui comprit toutes les paroisses 
situées entre la Canche et l'Authie, forma deux compagnies. 
 M. le Comte de la Fontaine-Solare en commandait une en 1788. Le Comte de Solare se 
procura des armes pour l'instruction de ses soldats et acheta quatre canons à la vente des débris du 
corsaire américain " La princesse noire " qui avait échoué dans la baie d'Authie. 
 Il n'en fallut pas davantage pour le faire dénoncer aux jours mauvais de la Terreur comme un 
conspirateur des plus dangereux contre la nation. 
 Marat, invita les patriotes de Boulogne et de Montreuil à se débarrasser de cet arsenal 
formidable qui troublait la sécurité du pays, et un jour du mois de juin 1791, le président du tribunal 
d'Hesdin accompagné de tout un état-major de fonctionnaires et escorté d'un détachement de la garde 
nationale avec une brigade de Gendarmerie, vint opérer une perquisition minutieuse au château de 
Verton. 
 On parcourut tous les appartements, on visita les caves et messieurs les commissaires purent 
se convaincre que les alarmes au journal " l'Ame du peuple " n'étaient guère fondés et que les 
habitants du district n'avaient rien à redouter de cette prétendue armée de gentilshommes et de 
prêtres cachés dans le château de Verton ; non plus que de l'approvisionnement considérable de 
canons, de poudres et de fusils que l'on croyait y découvrir. (Bibl. de M. Henneguier. Procès verbal 
imprimé de la visite). 
 Un nommé François Warmel aurait occupé le château des de la Fontaine après 1789 
(manuscrit Guilmeth déjà cité). 
 Armes des DE LA FONTAINE : Bandé d’or et d’azur de six pièces, les bandes d’or 
échiquetées de gueules de trois traits. Devise : Tel fiert (blesse),  qui ne tue point.
 
À noter, la famille des DU HAMEL au 14ème siècle : 
— Wauthier II, sire DU HAMEL, chevalier surnommé Maillard, épouse en secondes noces vers 1300, 
Agnés, dame de Conty et Hallencourt. 
— Jean II, dit Maillard DU HAMEL, chevalier, sire du Hamel et de Conty, il fit hommage au roi pour 
son fief de Hallencourt le 4 juillet 1348. 
— Jean III , surnommé aussi Maillard DU HAMEL, sire du Hamel et de Conty, seigneur 
d’Hallencourt et de la Prévôté de Vers. Il rend un aveu le 15 août 1380 pour ses fiefs situés à Airon et 
Hallencourt. 
— Jean IV, dit Maillard DU HAMEL, écuyer ainsi nommé et qualifié dans un acte du 9 février 1387. 
 
FIEFS : 
CAUQUE (la). — En Vimeu. Fief à Hallencourt, consistant en 24 journaux de bois, et mouvant de la 
seigneurie de Hallencourt. 
SEIGNEURS :  
—  1377, Regnialme DORESMIEULX.  
—  1400, Philippe DORESMIEULX.  
—  1430, Regnialme DORESMIEULX. 
—  1458, Simon DORESMIEULX, lieutenant_du bailly de la seigneurie de Bailleul.  
—  1480, Robert DORESMIEULX, procureur du roi en Ponthieu, époux de Houdain. 
—  1493, Jean DORESMIEULX : il vend La Cauque, en 1494, au suivant :  
—  1494-1519, Jean CARUE, écuyer, seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Il fut 
maintenu dans sa noblesse en 1486. Epoux de Philippote de Formanoir.  
—  1519, Jeanne CARUE, dame d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Femme de Charles Cornu, 
le 30 août 1519, écuyer, seigneur de Beaucamp et d’Embreville. Mayer d’Abbeville en 1526. 
—  1530, Madeleine CORNU, femme de Jean de La Fresnoye, écuyer. Seigneur de Rainvillers, 
Etalonde.  
—  1550, Louis DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers, Fresnoye. Mayeur 
d'Abbeville en  1539. Epoux de Postel de Bellifontaine. 
—  1560, Pierre DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers. Epoux de Herichon. 
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—  1575, Antoinette DE LA FRESNOYE, DAME DE RAINVILLERS, femme de Jean de 
Camoisson, écuyer, seigneur de Thubeauville. Comme ils n'eurent pas d'enfants, La Cauque revint à 
leur plus proche héritier.  
—  1575, François CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Belloy-sur-mer. Epoux d’Anne de 
Lausseray. Mort en 1611. 
—  1640-1660, Oudart CORNU, chevalier, seigneur de Beaucamp le Vieux.Epoux de Marie de 
Saint-Blimond de Ponthoiles. Il vend au suivant : 
—  1670-1700, Antoine BRIET, écuyer, seigneur de Rainvillers et du Cimpre. Epoux de 
Geneviève Prévost puis de Marguerite Ducroquet le 25 novembre 1663.  
—  1700-1738, Nicolas BRIET, écuyer, seigneur de Rainvillers, du Hamel, Mérelessart, 
d’Embrevillle, la Cauque, Etalonde et du Cimpre. Seigneur haut justicier d’Hallencourt, conseiller au 
présidial d'Abbeville. Epoux de Marguerite de Broutelles puis de Charlotte de Dourlens en 1698. 
—  1738-1758, Pierre-Wulfran BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, 
Bernapré, Saint-Elier, du Cimpre, Embreville, la Cauque, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Capitaine d’une compagnie de garde-côte, capitaine de cavalerie. conseiller-secrétaire 
du roi. Né le 15 octobre 1700. Epoux d’Anne-Barbe du Gardin, dame de Bernapré, le 2 janvier 1725 
—  1758-1789, Philippe BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, Saint-Elier, 
Boismont, Brestel, Woincourt, Embreville, la Cauque, du Cimpre, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Epoux de Marie-Charlotte-Henriette, Pappin de Caumesnil le 25 septembre 1758. 
 
EMBREVILLE. — En Vimeu. Fief à Hallencourt, tenu du dit lieu, consistant en un manoir, 117 
journaux de terre, en domaine, 48 journaux en mouvances, 72 sols parisis, un setier d'avoine et une 
paire de gants de censives. 
SEIGNEURS : 
—  1442-1480, Adde DE BARBAFUST, femme de Jean Carue, écuyer de cuisine du roi, 
seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Mayeur d’Abbeville en 1470  
—  1480-1519, Jean CARUE, écuyer, seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Il fut 
maintenu dans sa noblesse en 1486. Epoux de Philippote de Formanoir.  
—  1519-1530, Jeanne CARUE, dame d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Femme de Charles 
Cornu, le 30 août 1519, écuyer, seigneur de Beaucamp et d’Embreville. Mayer d’Abbeville en 1526. 
—  1550-1552, Jean CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Embreville, Béhen, Yzengremer, 
Belloy-sur-mer, Meurt mayeur d'Abbeville en charge en 1552. Epoux d’Anne de Nouvillers.  
—  1552-1611, François CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Belloy-sur-mer. Eurt en 1611. 
Epoux de Anne de Lausseray. 
—  1611-1635, LAMORAL CORNU, écuyer, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt. Epoux de 
Marguerite Blondel, dame de Bellinville.  
—  1635-1673, Henri CORNU, chevalier, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt, Collines. 
Epoux de Françoise de Grouchet par contrat du 8 janvier 1635.  
—  1673-1680, François CORNU, chevalier, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt, Collines, 
Tronchoy, Beaumont. Epoux de Marguerite Le Charpentier par contrat du 23 juillet 1673. Il vend au 
suivant:  
—  1680-1725, Nicolas BRIET, écuyer, seigneur de Rainvillers, du Hamel, Mérelessart, 
d’Embrevillle, la Cauque, Etalonde et du Cimpre. Seigneur haut justicier d’Hallencourt, conseiller-
magistra au siège présidial d'Abbeville. Epoux de Marguerite DE BROUTELLES puis de Charlotte 
DE DOURLENS en 1698. 
—  1725-1758, Pierre-Wulfran BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, 
Bernapré, Saint-Elier, du Cimpre, Embreville, la Cauque, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Capitaine d’une compagnie de garde-côte, capitaine de cavalerie. conseiller-secrétaire 
du roi, maison et couronne de France.. Né le 15 octobre 1700. Epoux d’Anne-Barbe DU GARDIN, 
dame de Bernapré, le 2 janvier 1725 
—  1758-1780, Philippe BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, Saint-Elier, 
Boismont, Brestel, Woincourt, Embreville, la Cauque, du Cimpre, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Epoux de Marie-Charlotte-Henriette PAPPIN DE CAUMESNIL le 25 septembre 1758. 
—  1780-1789, Jean-Philippe-Marie BRIET DE RAINVILLEKS, écuyer, lieutenant au régiment 
de Languedoc. Né le 3 avril 1760 époux de Marie-Madeleine DARY D’ERNEMONT. 
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ETALONDE. - En Vimeu. Fief à Hallencourt, tenu du dit lieu, et consistant en 100 journaux de terre. 
SEIGNEURS: 
— 1442-1480, Adde DE BARBAFUST, femme de Jean Carue, écuyer de cuisine du roi, seigneur 
d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Mayeur d’Abbeville en 1470. 
— 1480-1519, Jean CARUE, écuyer, seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Il fut 
maintenu dans sa noblesse en 1486. Epoux de Philippote DE FORMANOIR.  
— 1519-1530, Jeanne CARUE, dame d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Femme de Charles 
Cornu, le 30 août 1519, écuyer, seigneur de Beaucamp et d’Embreville. Mayer d’Abbeville en 1526. 
— 1530, Madeleine CORNU, femme de Jean DE LA FRESNOYE, écuyer. Seigneur de 
Rainvillers, Etalonde.  
— 1550, Louis DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers, Fresnoye. Mayeur 
d'Abbeville en  1539. Epoux DE POSTEL DE BELLIFONTAINE. 
—  1560, Pierre DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers. Epoux de HERICHON. 
— 1575, Antoinette DE LA FRESNOYE, Dame DE RAINVILLERS, femme de Jean de 
Camoisson, écuyer, seigneur de Thubeauville. Comme ils n'eurent pas d'enfants, Elalonde retourne à 
leur plus proche héritier.  
—  1610, François CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Belloy-sur-mer. Epoux d’Anne DE 
LAUSSERAY. Mort en 1611. 
—   1640-1660, Oudart CORNU, chevalier, seigneur de Beaucamp le Vieux.Epoux de Marie de 
Saint-Blimond de Ponthoiles.  
—  1660-1700, François CORNU, chevalier appelé le marquis de Beaucamp, seigneur de 
Beaucamp le vieux, époux d’Elisabeth LE VER par contrat du 10 mars 1655. Il vend Etalonde, vers 
1700, au suivant :  
—  1700-1738, Nicolas BRIET, écuyer, seigneur de Rainvillers, du Hamel, Mérelessart, 
d’Embrevillle, la Cauque, Etalonde et du Cimpre. Seigneur haut justicier d’Hallencourt, conseiller-
magistrat au siège présidial d'Abbeville. Epoux de Marguerite DE BROUTELLES puis de Charlotte 
DE DOURLENS en 1698. 
—  1738-1758, Pierre-Wulfran BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, 
Bernapré, Saint-Elier, du Cimpre, Embreville, la Cauque, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Capitaine d’une compagnie de garde-côte, capitaine de cavalerie. conseiller-secrétaire 
du roi, maison et couronne de France.. Né le 15 octobre 1700. Epoux d’Anne-Barbe DU GARDIN, 
dame de Bernapré, le 2 janvier 1725 
— 1758-1780, Philippe BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, Saint-Elier, 
Boismont, Brestel, Woincourt, Embreville, la Cauque, du Cimpre, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Epoux de Marie-Charlotte-Henriette, PAPPIN DE CAUMESNIL le 25 septembre 
1758. 
—  1780-1789, Jean-Philippe-Marie BRIET DE RAINVILLEKS, écuyer, lieutenant au régiment 
de Languedoc, chevalier de Saint-Louis. Né le 3 avril 1760 époux de Marie-Madeleine DARY 
D’ERNEMONT. 
 
MÉRÉLESSART. — Fief à Hallencourt et mouvant du dit lieu. Il consistait en 71 journaux de terre 
 en domaine et 17 journaux en roture. Il a appartenu aux suivants : 
—   1408, Adam DE MERELESSART, écuyer. Il fut impliqué en 1412 dans le meurtre de Jean 
de Langle d’Hallencourt, valet de Bertrand Le Vasseur, avec Simonet de Boulainvilliers et Firmin de 
Liercourt. Sa terre est confisquée pour cause de félonie. Ce fief passe à : 
—   1409-1415 Jacques de LONGROY, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, 
et lieutenant du capitaine-général en Picardie, seigneur de Saint-Victor-en-Caux, Hallencourt, Soreng, 
Basinval, Espinoy, Gousseauville, Prousel, Querrieu. Il reçoit  du Duc de Bourgogne par lettres du 20 
mai 1398 une rente de 300 livres comme récompense de ses services et 1.000 écus d’or le 1er 
novembre 1407. Capitaine d’Ardres en 1414. il amena à Azincourt le 25 octobre 1415 les milices 
communales du Boulonnais, commendant l’arrière-garde il fut tué dans la bataille. Epoux de Marie DE 
QUERRIEU. Il vend ce fief en 1415, moyennant 14 livres de rente, à : 
—  1415, Jean DE BARBAFUST. 
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—  1442-1480, Adde DE BARBAFUST, femme de Jean CARUE, écuyer de cuisine du roi, 
seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Mayeur d’Abbeville en 1470. 
—  1480-1519, Jean CARUE, écuyer, seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Il fut 
maintenu dans sa noblesse en 1486. Epoux de Philippote DE FORMANOIR.  
—  1519-1530, Jeanne CARUE, dame d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Femme de Charles 
CORNU, le 30 août 1519, écuyer, seigneur de Beaucamp et d’Embreville. Mayer d’Abbeville en 
1526. 
—  1550-1552, Jean CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Embreville, Béhen, Yzengremer, 
Belloy-sur-mer, Meurt mayeur d'Abbeville en charge en 1552. Epoux d’Anne DE NOUVILLERS.  
—  1552-1611, François CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Belloy-sur-mer. Eurt en 1611. 
Epoux de Anne DE LAUSSERAY. 
—  1611-1635, Lamoral CORNU, écuyer, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt. Epoux de 
Marguerite BLONDEL, dame de Bellinville.  
—  1635-1673, Henri CORNU, chevalier, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt, Collines. 
Epoux de Françoise DE GROUCHET par contrat du 8 janvier 1635.  
—  1673-1680, François CORNU, chevalier, seigneur de Belloy-sur-mer, Hamicourt, Collines, 
Tronchoy, Beaumont. Epoux de Marguerite LE CHARPENTIER par contrat du 23 juillet 1673. Il 
vend au suivant:  
—   1680-1725, Nicolas BRIET, écuyer, seigneur de Rainvillers, du Hamel, Mérelessart, 
d’Embrevillle, la Cauque, Etalonde et du Cimpre. Seigneur haut justicier d’Hallencourt, conseiller-
magistrat au siège présidial d'Abbeville. Epoux de Marguerite DE BROUTELLES puis de Charlotte 
DE DOURLENS en 1698. 
—  1725-1758, Pierre-Wulfran BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, 
Bernapré, Saint-Elier, du Cimpre, Embreville, la Cauque, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Capitaine d’une compagnie de garde-côte, capitaine de cavalerie. conseiller-secrétaire 
du roi, maison et couronne de France. Né le 15 octobre 1700. Epoux d’Anne-Barbe DU GARDIN, 
dame de Bernapré, le 2 janvier 1725 
—  1758-1780, Philippe BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, Saint-Elier, 
Boismont, Brestel, Woincourt, Embreville, la Cauque, du Cimpre, Etalonde. Seigneur haut justicier 
d’Hallencourt. Epoux de Marie-Charlotte-Henriette, PAPPIN DE CAUMESNIL le 25 septembre 
1758. 
—  1780-1789, Jean-Philippe-Marie BRIET DE RAINVILLEKS, écuyer, lieutenant au régiment 
de Languedoc, chevalier de Saint-Louis. Né le 3 avril 1760 époux de Marie-Madeleine DARY 
D’ERNEMONT. 
 
RAINVILLERS. — En Vimeu. Hameau détruit, qui était situé dans la commune de Hallencourt. 
Bailliage d'Airaines. En 1717 un arbre seul marquait l'emplacement qu'il avait jadis occupé. Le fief, 
relevant de la Ferté, consistait en une maison avec un enclos de 40 journaux, 314 journaux de terre, 34 
de bois et un champart de 50 livres. 
SEIGNEURS :  
—  1270, Enguerran DE RAINVILLERS.  
—  1311, Gilles DE RAINVILLERS, à cause de demoiselle Mehaut de Courchelles, sa femme, 
tient de Saint Maxent son fief de Rainvillers.  
—  1442-1480, Adde DE BARBAFUST, femme de Jean Carue, écuyer de cuisine du roi, 
seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Mayeur d’Abbeville en 1470. 
—  1480-1519, Jean CARUE, écuyer, seigneur d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Il fut 
maintenu dans sa noblesse en 1486. Epoux de Philippote de Formanoir.  
—  1519-1530, Jeanne CARUE, dame d’Yzengremer, Béhen, Menchecourt. Femme de Charles 
Cornu, le 30 août 1519, écuyer, seigneur de Beaucamp et d’Embreville. Mayer d’Abbeville en 1526. 
—  1530, Madeleine CORNU, fille de Henri Cornu, femme de Jean de La Fresnoye, écuyer. 
Seigneur de Rainvillers, Etalonde.  
—  1550-1560, un de leur fils Louis DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers, 
Fresnoye. Mayeur d'Abbeville en  1539. Epoux de Postel de Bellifontaine. 
—  1560-1575, Pierre DE LA FRESNOYE, écuyer, Seigneur de Rainvillers. Epoux de Herichon. 
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—  1575-1590, Antoinette DE LA FRESNOYE, Dame DE RAINVILLERS, femme de Jean de 
Camoisson, écuyer, seigneur de Thubeauville. Comme ils n'eurent pas d'enfants, Etalonde retourne à 
leur plus proche héritier.  
—  1590-1611, François CORNU, écuyer, seigneur de Beaucamp, Belloy-sur-mer. Epoux d’Anne 
de Lausseray. Mort en 1611. 
—  1611-1660, Oudart CORNU, chevalier, seigneur de Beaucamp le Vieux.Epoux de Marie de 
Saint-Blimond de Ponthoiles.  
—  1660-1690, François CORNU, chevalier appelé le marquis de Beaucamp, seigneur de 
Beaucamp le vieux, époux d’Elisabeth Le Ver par contrat du 10 mars 1655. Il vend Rainvillers, vers 
1690, au suivant :  
—  1690-1738, Nicolas BRIET (né en 1664, mort en 1738), fils d’Antoine Briet seigneur de La 
Cauque,, écuyer, seigneur de Rainvillers, du Hamel, Mérelessart, d’Embrevillle, la Cauque, Etalonde 
et du Cimpre. Seigneur haut justicier d’Hallencourt, conseiller-magistrat au siège présidial 
d'Abbeville. Epoux de Marguerite de Broutelles puis de Charlotte de Dourlens en 1698. 
 
Avant la Révolution, le mot "Seigneurie" désignait une propriété composée de deux parties distinctes 
qui n'appartenaient pas forcément à la même personne : d'une part, il y avait le domaine foncier ou 
"terre", d'autre part, il y avait le «fief» où l'on rendait la justice. Le revenu du fief consistait dans les 
droits de justice, les rentes féodales et les impôts. Deux personnes pouvaient se qualifier de Seigneur 
d'un même lieu. C’était le cas à Hallencourt entre le comte de Verton et le sieur Briet à partir de 
1703. 
 En effet, le roi avait ordonné par Édit du mois de Novembre 1702, que les Hautes-Justices 
seraient adjugées, dans toutes les Paroisses, par démembrement des Justices Royales. La haute-
Justice de la Paroisse d’Hallencourt fut mise en vente comme toutes les autres et le sieur Briet en 
devint l’acquéreur le 4 juillet 1703 à titre d’inféodation. 
 La sentence du 13 juillet 1710 règle les droits que peut prétendre le sieur Briet, à cause de la 
haute-Justice qu’il a acquise du Roi dans la Terre d’Hallencourt, par démembrement de la Prévôté 
d’Airaines.  
 Le sieur Briet était vassal du seigneur d’Hallencourt, il possèdait quatre fiefs dans la Paroisse 
d’Hallencourt, pour lesquels il relevait du seigneur d’Hallencourt , il tenait aussi différentes rotures 
qui étaient dans la directe du seigneur d’Hallencourt à cause de la Terre d’Hallencourt. Il souffrait 
impatiemment les attributs que la Loi accorde au Seigneur dominant sur le Vassal. Et les prérogatives 
qui appartenaient au seigneur d’Hallencourt en qualité de Seigneur Vicomtier le touchaient encore 
davantage. 
 Le sieur Briet père interjette appel de cette Sentence; depuis le Comte de Verton est décédé. 
Son fils aîné et principal héritier (Pierre Vulfran), suivant la Coutume du Ponthieu, reprend l’Instance 
par acte du 16 Janvier 1733. Le sieur Briet père décède aussi, son fils  aussi reprend l’Instance. 
(mémoire Verton Briet, 1739, Bib Mun Amiens).  
 Le 22 juin 1740, il a été derechef fait défense au sieur de Rainvillers de prendre la qualité de 
seigneur d’Hallencourt et de le faire prendre à ses enfants. 
 
—  1738-1758, Pierre-Wulfran BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, 
Bernapré, Saint-Elier, du Cimpre, Embreville, la Cauque, Etalonde. Fils cadet des précédents (né le 15 
octobre 1700, mort le 11 février 1772 en son château de Bernapré, inhumé dans l’église de Sénarpont). 
Seigneur haut justicier d’Hallencourt. Capitaine d’une compagnie de garde-côte, capitaine de 
cavalerie. conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France. Epoux d’Anne-Barbe du Gardin, 
dame de Bernapré, le 2 janvier 1725 
—  1758-1780, Philippe BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, seigneur de Rainvillers, Saint-Elier, 
Boismont, Brestel, Woincourt, Embreville, la Cauque, du Cimpre, Etalonde. Fils des précédents, né 
vers 1736, mort en 1789.Écuyer, seigneur haut justicier d’Hallencourt. Il demeurait rue Saint Gilles à 
Abbeville. Epoux de Marie-Charlotte-Henriette, Pappin de Caumesnil le 25 septembre 1758. 
—  1780-1789, Jean-Philippe-Marie BRIET DE RAINVILLERS, écuyer, lieutenant au régiment 
de Languedoc, chevalier de Saint-Louis le 28 mai 1816. Né le 3 avril 1760, époux de Marie-Madeleine 
Dary d’Ernemont, mort en 1824. 
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Nota : La propriété du second château, détruit, a appartenu à MM. du Blaisel et de Chauvenay 
(manuscrit Guilmeth). Dans l’atlas d’archéologie aérienne de la Picardie, Roger Agache et Bruno 
Bréart indiquent : entre les Rainvillers et le riot aux renards (lieudits) : substructions importantes 
d’une ferme médiévale à enclos muré quadrangulaire et rectiligne 
Armes des Briet : de gueules à la croix d'argent chargée de cinq hermines de sable (armes anciennes), 
suite avec l'alliance avec les LOURDEL : d'argent au sautoir de sable, cantonné de 8 perroquets de 
sinople, becqués et membrés de gueules. Devise : Malo mori quam foedari 
 
CARDONNOY. — Fief à Hallencourt et tenu dudit lieu. Il consistait en 24 couples de grain, 10 
livres, chapons, etc… et valait 280 livres de rente, en 1703.  
Il est donné en 1480 par Jean Le Pelle, bourgeois d’Abbeville à Collenet Damiette 
Il a appartenu à Nicolas Aux Cousteaux, écuyer, sieur de Vironchaux en 1576, puis à François son fils 
Puis à Jean Vaquette,  conseiller du roi à Amiens en 1688 et en 1703, qui l’avait hérité de la famille 
Aux-Couteaux. 
 
FIEF DES CHOLETS — Fief à Hallencourt mouvant dudit lieu. 
Hugues Cholet était premier échevin d’Abbeville en 1184. Il était l’aïeul du cardinal Jean Cholet, que 
la France compte parmi les personnages politiques et littéraires de la fin du 13ème siècle. Né entre les 
années 1212 et 1222, à Abbeville, selon les uns, et selon les autres au château de Nointel, que son père 
avait acheté dans le diocèse de Beauvais, le cardinal Cholet laissa de grands biens qu’en 1291 il 
destina à des fondations pieuses. Ses exécuteurs testamentaires firent construire dans la rue des Vignes 
à Paris, un collège qui prit le nom de collège des Cholets. Seize écoliers des diocèses de Beauvais et 
d’Amiens y devaient être entretenus, logés, nourris et enseignés. En 1768, ce collège fut réuni à 
l’université, qui possède encore près d’Abbeville un bois, dit le bois des Cholets (Hist littér de la 
France, t XX, p113 et suiv). 
Mémoire de 1739 : … la copie collationnée dont il s’agit, qui parait avoir été faite sur un titre de 1417, 
dit bien que le Collège des Cholets est propriétaire d’un Fief situé lez la Ville d’Hallencourt, un Fief 
avec les appartenances & dépendances, que l’on nomme le Bois du Quint, tenant aux Bois du Faye et 
d’Hallencourt.  
 
GOYART — Fief à Hallencourt, tenu de la seigneurie dudit lieu, consistant en 37 journaux de terre. 
Il appartenant en 1703 à la veuve Landrieu au lieu de la famille de La Garde. 
 
MAUCOURT — Fief à Hallencourt, tenu de la seigneurie dudit lieu 
 
LA MOTTE ROULLIÈRES — Fief à Hallencourt relevant de La Ferté et consistant  en 38 
journaux de terre et quelques censives. Il appartint aux mêmes seigneurs que Hallencourt de 1570 à 
1789. 
 

LES ROUTIERS — Fief à Hallencourt relevant de ladite seigneurie. 
 
LES VANDURES — Fief à Hallencourt et relevant dudit lieu. Il avait appartenu au 17ème siècle à 
M. le comte d’Egmont. 
 
VAUCOURT — Fief relevant de Hallencourt. 
 

__________________ 
 

HOCQUINCOURT : 
Agnocurtis, en 791. — En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 470 
habitants. Election d'Amiens, 330 habitants en 1698; 78 feux en 1760. Gisèle, sœur de Charlemagne, 
donna ce domaine à l'abbaye de Saint-Denis, en 791. De l'ancien château il ne subsiste plus qu'un pan 
de mur percé d'une porte ogivale. 
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SEIGNEURS :  
—  1380, Raoul D'AUMALE, chevalier.  
—  1400-1425, Emery D'AUMALE, chevalier, seigneur d’Harcelaines, Haudrechies, 
Bouillancourt en Séry, époux de Jeanne d’Epagny.  
—  1425-1469, Jean D'AUMALE, chevalier, dit Hérouart, seigneur d’Haudrechies d’Harcelaines, 
Bouillancourt en Séry, époux de Jeanne DE MOREUIL, vicomtesse du Mont Notre Dame près de La 
Fère en Tardenois. Il meurt le 21 novembre 1469. 
—  1480, Pierre DE VAUX, écuyer, seigneur de Vaux-Marquenneville, époux de Marguerite DE 
GRIBAUVAL.  
—  1520, Jean DE VAUX, chevalier, époux de Marguerite DE FRAMICOURT.  
—  1535-1570, Jeanne DE VAUX, femme de François de MONCHY de MONTCAVREL, le 18 
novembre 1535, chevalier de l'ordre du roi.  
—  1570-1598, Antoine DE MONCHY de MONTCAVREL, chevalier 
—  1598-1628, Georges DE MONCHY, capitaine de chevau-légers, premier maître d'hôtel de la 
reine, grand louvetier du Boulonnais, grand-prévôt de l'hôtel, lieutenant-général pour le roi en 
Lorraine, gouverneur de Monthulin, Boulogne et Péronne, époux de Claude DE MONCHY Sa 
cousine, par contrat du 1er avril 1598, dame de Airon-Saint-Waast, Nempont-Saint-Martin, 
Vaudricourt, Vercourt, d’Ynquessen. 2e épouse Gabrielle du Châtelet. Il acheta Nempont-Saint-Firmin 
en 1617. 
—  1628-1658, Charles DE MONCHY, marquis d'Hocquincourt, maréchal de France, gouverneur 
de Oéronne, Roye, et Montdidier, grand-prévôt de l'hôtel du Roi, seigneur de Airon-Saint-Waast, 
Nempont-Saint-Martin, Nempont-Saint-Firmin, Vaudricourt, Vercourt. Tué devant Dunkerque le  13 
juin 1658 en combattant dans les rangs de l’armée espagnole contre la France. Epoux d’Eléonore 
d’ETAMPES par contrat du 7 novembre 1628 
—  1658-1689, Georges DE MONCHY, marquis d'Hocquincourt, lieutenant-général des armées 
du roi, chevalier de ses ordres et gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, mestre de camp du 
régiment de Bretagne, seigneur de Nempont-Saint-Martin, Nempont-Saint-Firmin, Vaudricourt, 
Vercourt. Epoux de Marie MOLE en 1660. 
—  1689-1690, Charles DE MONCHY, marquis d'Hocquincourt, gouverneur de Péronne, 
Montdidier et Roye, seigneur de Nempont-Saint-Martin, Nempont-Saint-Firmin, Vaudricourt, 
Vercourt.  Il meurt, tué en Irlande, au combat de  la Boyne à la tête de son régiment le 1er juil 1690, 
sans alliance et a pour héritier son frère puîné. 
—  1690-1692, Jean-Georges DE MONCHY, marquis d'Hocquincourt, gouverneur de Péronne, 
seigneur de Nempont-Saint-Martin, Nempont-Saint-Firmin, Vaudricourt, Vercourt.  Tué à Huy le 27 
août 1692. Il a pour héritière sa sœur.  
—  1692-1720, Marie-Madeleine-Thérèse-Géneviève DE MONCHY, Dame de Nempont-Saint-
Firmin, Nempont-Saint-Martin, Vaudricourt, Vercourt, femme d'Antoine de PAS, marquis de 
Feuquières, lieutenant-général des armées du roi et gouverneur de Verdun, en janvier 1695. Elle vend 
les deux Nempont et Vercourt,  le 16 juillet 1712 à Philippe Becquin. Elle vend Vaudricourt le 19 
juillet 1713, moyennant 38.000 livres à Claude deRambures. Elle vend Hocquincourt au suivant.  
—  1720-1747, Jean-Baptiste-François DE VILLERS, écuyer, président-trésorier de France à 
Amiens.  
—  1747-1766, Marie-Louise-Catherine-Françoise-Colette DE VILLERS, femme de Jacques-
Nicolas LE BOUCHER D'AILLY, chevalier, conseiller du roi, mayeur d'Abbeville, eigneur de Huval 
de 1775 à 1776. 
—  1776-1789, Jacques-Joseph-Pascal LE BOUCHER DE RICHEMONT, chevalier. 
Demeurèrent à Hocquincourt : Nicolas DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Barberie, lieutenant au 
régiment d'Hocquincourt, de 1630 à 1685, et son fils, François-Joseph DE BELLEVAL, écuyer, 
seigneur de Barberie et de Belleperche, de 1685 à 1730 environ. 
René Belleval écrit en 1870 : commune du canton d’Hallencourt, 470 habitants. Élection d’Amiens. 
Gisèle, sœur de Charlemagne, donna ce domaine à l’abbaye de Saint-Denis en 791. De l’ancien 
château, il ne subsiste plus qu’un pan de mur percé d’une porte ogivale. 
 
FIEFS : 
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BEAUVOIR-LÈS-HOCQUINCOURT — En Vimeu, commune de Hocquincourt, 18 habitants. — 
Ce fief a toujours appartenu aux mêmes seigneurs, comme on pourra s'en convaincre par la liste qui 
suit. 
—  1300, Aléaume DE BELLOY, écuyer.  
—  1330, Jean DE BELLOY, dit Seigneur, écuyer, marié à dame de MAUVOISIN.  
—  1360, Aléaume DE BELLOY. chevalier.  
—  1400-1420, Adam DE BELLOY, écuyer, mort sans alliance.  
—  1420, Périne DE BELLOY, sœur du précédent, vend la seigneurie de Beauvoir, le  31 
janvier 1421, moyennant 400 livres tournois à son cousin, Robert de Belloy,  dit Robillart. Femme 
d’Adam LE PREVOST 
—  1421-1450, Robert DE BELLOY, dit Robillart, écuyer. Epoux de dame de MAUVOISIN DE 
CROQUOISON. 
—  1450-1484, Jean DE BELLOY, écuyer, demeurant à Beauvoir, homme d’armes des 
ordonnances du Roi.  
—  1484-1519, Robert DE BELLOY, dit Robinet, écuyer, seigneur de Cardonnoy. Epoux le 12 
juillet 1484 de Marguerite DE FRAMECOURT et en seconde noce Jeanne PAPIN 
—  1519-1545, Louis DE BELLOY, écuyer. Epoux le 1er septembre 1519 de Madeleine de 
SAINT SOUPLIS, dame de Pont de Metz 
—  1545-1581, Robert DE BELLOY, écuyer, homme d'armes des ordonnances, seigneur de Pont 
de Metz. Epoux de Catherine DE FESTART le 1er février 1545 
—  1581-1610, Jean DE BELLOY, écuyer, homme d'armes des ordonnances, seigneur de Pont de 
Metz. Epoux de d’Anne DE CARVOISIN le 14 décembre 1581.  
—  1610-1640, Philippe DE BELLOY, chevalier, capitaine d'infanterie, seigneur de Pont de 
Metz, Cardonnoy. Epoux d’Elisabeth DE MONTMORENCY – BOURS le 28 décembre 1610 
—  1640-1686, François DE BELLOY, chevalier, seigneur de Pont de Metz, Cardonnoy, Buire, 
capitaine d’infanterie. Epoux de Catherine DE GOUY.  
—  1686-1720, François DE BELLOY, chevalier, seigneur de  Cardonnoy, Buire. Epoux 
d’Antoinette DE CACHELEU par contrat du 16 février 1686. Il fut maintenu dans la noblesse par 
Bignon, intendant de Picardie le 25 mai 1698. 
—  1720-1760, François-Eléonor DE BELLOY, chevalier, seigneur de Cardonnoy, Bellifontaine, 
vicomte de Gransart. Epoux de Marguerite-Hélène DU MAISNIEL par contrat du 1er juin 1721 
—  1760-1780, François-Eléonor-Philippe DE BELLOY, chevalier, seigneur de Cardonnoy, Le 
Titre, Mons, capitaine de cavalerie. Epoux de Marie DE CARPENTIN en 1755.  
—  1789  M. PAPIN. 
 
ETALMESNIL. Stalummaisnil, en 1144. — En Vimeu. Commune de Hocquincourt ; 75 habitants. 
Ce fief a eu pour seigneurs : 
—  1223, Pierre DE HANGEST.  
—  1585-1622, Jacques DE CANNESSON, écuyer, homme d'armes des ordonnances du roi, 
époux de Anne DE SAINT BLIMOND, par contrat du 29 janvier 1585, seigneur de Bellifontaine, 
Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart, Visquemont.   
—  1622-1650, François DE CANNESSON, écuyer, époux de Catherine DE HALESCOURT, 
par contrat passé le 30 janvier 1622, seigneur de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart, 
Visquemont.  
—  1650-1673, Antoine DE CANNESSON, chevalier, époux de Gabrielle DE MERCASTEL, 
seigneur de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, Faveilles, Gransart. 
—  1673-1700, Françoise DE CANNESSON, dame de Bellifontaine, Bristel, Etalmesnil, 
Faveilles, Gransart, alliée le 6 février 1673 à Antoine DE MAILLY, marquis de Haucourt.  
— 1700-1703, Joseph DE MAILLY, marquis de Haucourt,  chevalier, seigneur de Bellifontaine, 
Etalmesnil, Gransart, vend Bellifontaine, Bicourt, Etalmesnil et Gransart le 15 octobre 1703 à la 
suivante : 
— 1703-1725, Angélique DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT, dame de Bellifontaine, 
Etalmesnil, Gransart, femme d'Antoine de Mailly, marquis d'Haucourt. Elle laisse Etalmesnil à sa 
nièce. 
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—  1725-1730, Marguerite-Hélène DU MAISNIEL,  femme de François de BELLOY, chevalier, 
seigneur de Beauvoir. 
—  1730-1760, François-Eléonor DU BELLOY, chevalier, chevalier, seigneur de Cardonnoy, 
Bellifontaine, vicomte de Gransart. Epoux de Marguerite-Hélène DU MAISNIEL par contrat du 1er 
juin 1721 
—  1760-1780, François-Eléonor-Philippe DE BELLOY, chevalier, seigneur de Cardonnoy, Le 
Titre, Mons, capitaine de cavalerie. Epoux de Marie DE CARPENTIN en 1755.  
—  1789  M. PAPIN. 
 

__________________________ 
 

HUPPY 
Huppi, en 1121. — En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 1054 
habitants. Election et bailliage d'Abbeville; en 1698, 450 habitants. La seigneurie était tenue du roi en 
trois fiefs: le chef-lieu était le château, l'un des plus remarquables du Vimeu, bâti vers la fin du xvIe 
siècle. Les coutumes locales furent rédigées en 1507. Le seigneur avait toute justice. Il était soumis 
envers le seigneur de Mareuil à une redevance singulière. Une fois l'année, il devait baisser le pont-
levis de son château afin que le seigneur de Mareuil put, avec HUPPY, ses valets et sa meute, traverser 
la salle des gardes du château de Huppy. L'abbaye de Saint-Riquier percevait la dîme et des rentes et y 
exerçait certains droits seigneuriaux. La cure était à la collation du seigneur. Pendant une certaine 
période la seigneurie de Huppy fut divisée en deux parties, Huppy-à-Lattre et Huppy-au-Bois. On 
verra l'historique de cette séparation dans le tableau qui suit : 
 
SEIGNEURS : 
—  1100, Edmonde, dame DE HUPPY, femme d'Enguerran DE BEAURAIN, chevalier.  
—  1142, Raoul ou Radulphe DE BEAURAIN, chevalier.  
—  1185, Raoul ou Radulphe DE BEAUBAIN, chevalier.  
—  1200, Guillaume DE BEAURAIN, chevalier.  
—  1225-1246, Aléaume DE BEAURAIN, chevalier.  
—  1246-1278, Elisabeth DE BEAURAIN, femme de Jean DE BRIMEU, en avril 1247, 
chevalier, seigneur de Merlimont en 1275.  
—  1290, Eustache DE BRIMEU, chevalier. 
 
SEIGNEURS DE HUPPY-A-LATTRE :  
—  1300-1340, Jean BOUTERY, chevalier, neveu de Jehan Boutery, sire de Mareuil.  
—  1340-1389, Jean BOUTERY, chevalier, vicomte de Maisnières et de Cambets, seigneur de  
Grébaumaisnil de 1337-1354, Bray-les-Mareuil 1372. Il épouse Marie de Crésecques. Il meurt en 
1354. Son fils Jehan de Boutery est sous la tutelle de sa mère. 
—  1389-1407, Jean BOUTERY, chevalier, vicomte de Maisnières et de Cambet, seigneur de 
Grébaumaisnil, Huppy. Epoux de Adde DE BELLEPERCHE. Mort en 1407 
—  1407-1415, Charles BOUTERY, son fils, chevalier, vicomte de Maisnières et de Cambet, 
chambellan du duc de Bourgogne, seigneur de Grébaumaisnil, Huppy. Tué à la bataille d’Azincourt le 
vendredi le 25 octobre 1415. Il meurt sans postérité, laissant Huppy à sa sœur :  
—  1415-1430, Jeanne BOUTERY, vicomtesse de Maisnières et de Cambet, dame de 
Gébaumaisnil, Huppy, femme 1° de Henri DE TILLY, écuyer, puis de Jean de CAUMONT  seigneur 
de Limercourt 1414-1445, écuyer.  
—  1450-1482, Jeanne DE CAUMONT, dame de Gébaumaisnil, Huppy, Fresnoy-Andainville en 
1450, le Gardin en  1470, femme de Pierre DE HAUCOURT, écuyer. Il achète le 3 mai 1476, de gens 
d’Oissencourt, le fief d’Acheu à Huppy. Elle céda le 24 février 1449, 2 masures au curé de Huppy, en 
fondant 4 obits annuels pour le repos de l’âme de son grand père Jean Boutery. 
—  1482-1545, Jean DE HAUCOURT, chevalier, seigneur de Gébaumaisnil, Huppy, Fresnoy-
Andainville 1490-1530, Caumont, Forceville, Saint-Maxent, le Gardin en 1496, gouverneur du 
château d'Abbeville, capitaine d’Abbeville du 17 août 1512 au 25 août 1513, rétabli le  8 novembre 
1531. il se démit le  12 octobre 1537 en faveur de Quentin de Gourlay. Il était encore mineur sous la 
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tutelle de sa mère en 1482, il acheta à Jean deMarny un fief à Huppy tenu de l’abbaye de Saint-Riquier 
le  23  janvier 1490.  
 
SEIGNEURS DE HUPPY-AU-BOIS :  
—  1290-1330, Alerin DE BRIMEU, chevalier.  
—  1330-1360, Isabeau DE BRIMEU, Dame de Frettemeule en 1349, Saint-Maxent, femme de 
Guillaume Tyrel de Poix, chevalier, seigneur de Bray-les-Mareuil.  
—  1360-1392, David TYREL de Poix, seigneur de Saint-Maxent, chevalier.  
—  1392-1415, Louis TYREL de Poix, seigneur de Saint-Maxent, chevalier.  
—  1415-1450, Jeanne TYREL de Poix, dame de Saint-Maxent, femme de Jean DE LANNOY, 
gouverneur de Hollande, chevalier de la Toison-d'Or.  
—  1480, Jeanne DE LANNOY, Dame DE Saint-Maxent, femme de Philippe de Hornes, 
chevalier.  
—  1490, Arnould DE HORNES, seigneur de Saint-Maxent,  chevalier. Il vend Huppy-au-Bois et 
Saint-Maxent moyennant 2.312 livres, 9 sous 1 denier, le 26 août 1497, au suivant : 
 
  SEIGNEURS DE HUPPY-A-LATTRE ET DE HUPPY-AU-BOIS RÉUNIS : 
— 1482-1545, Jean DE HAUCOURT, chevalier, gouverneur du château d'Abbeville. Déjà 
seigneur de Huppy-à-Lattre. Il achète, le 26 août 1497, à Arnould de Hornes, chevalier, la seigneurie 
de Huppy-au-Bois, moyennant 2,312 livres 9 sols 1 denier. N'ayant pas d'enfants, il lègue Huppy à son 
parent.  
—  1545-1570, Louis DE TEUFFLES, écuyer, seigneur de Gébaumaisnil, Huppy, Caumont, 
Saint Maxent,  capitaine de Montreuil. Epoux de Suzanne DE SAINT-OMER, dite de Morbecque en 
juin 1540 (vitraux historiés dans l’église) 
—  1570-1586, Françoise DE TEUFFLES, dame de Gébaumaisnil, Huppy, Caumont, Saint 
Maxent, femme d'Adrien DE LA RIVIERE, baron de Chepy, chevalier de l'ordre du roi, le 11 
novembre 1559.  
—  1586-1620, Anne DE LA RIVIERE, dame de Gébaumaisnil, Huppy, Chepy, Caumont, 
Villers-Campsart, Frières, Grandmoulin, Saint Maxent, femme de Robert DE GROUCHES, le 17 
février 1586, né en 1564, chevalier, seigneur de Gribauval, bailli du Valois, chambellan et 
gentilhomme ordinaire du roi, chevalier de l'ordre, gouverneur du château de Pont-Remy, et capitaine 
de 50 hommes d'armes. 
—  1620-1650, Jean DE GROUCHES, émancipé en 1613, baron de Chepy, seigneur de Belleval 
acheté le 24 mars 1649, Gribauval, Grébaumaisnil, Huppy, Chepy, Caumont, Poultière, Trenquie, 
Limeu, Onicourt, Saint Maxent, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de 
50 hommes d'armes. Epoux de Renée DU BEC DE VARDES puis de Marie de FONTAINES DE 
RAMBURELLES par contrat du 26 septembre 1628. Mort en 1650 et inhumé dans l’église de Huppy. 
— 1650-1689, Augustin DE GROUCHES, chevalier, marquis de Gribauval, baron de Chepy, 
seigneur de Huppy, Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, né en 1638, gentilhomme ordinaire de la vénerie du roi, capitaine de chevaux-légers au 
régiment de Mazarin. La seignerie de Huppy fut érigée en marquisat pour lui sous le nom de Gribauval 
en mai 1681. Epoux de Catherine DE RONCHEROLLES puis de d’Anne CHARRETON DE LA 
TERRIERE par contrat du 31 juillet 1657. Il mourut en 1689. 
—  1689-1713, Augustin-Charles-Emmanuel DE GROUCHES, marquis de Gribauval-Chepy, 
seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, né en 1664, premier chambellan du duc d'Orléans, brigadier des armées du roi. Il mourut  le  
15 octobre 1713, sans postértlé, inhumé dans l’église de Huppy (laissant seulement un fils illégitime) 
et Huppy passa à son frère puiné :  
—  1713-1731, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, seigneur de Huppy, 
Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, maréchal de 
camp, grand'croix de Saint-Louis, né en 1668. En septembre 1748, il fit commuer le nom de son 
marquisat, Gribauval en celui de Chepy. Epoux de Marie-Géneviève BECQUIN D’ANGERVILLE le 
10 juin 1705. Mort le 25 avril 1731 et inhumé dans l’église de Huppy 
—  1731-1750, Jacques-Etienne DE GROUCHES, CHEVALIER, marquis de Chepy, maréchal 
de camp. Seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, 
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Limeux, Onicourt. Né le 29 septembre 1707. Epoux de Marie-Avoye OURSIN le 30 mai 1737. Mort 
le 21 juillet 1750. Enterré dans l’église de Huppy 
—  1750-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur 
de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt. 
Chevau-léger de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737. 
 
Dans l'église de Huppy ont été inhumés :  
   en 1650, Jean DE GROUCHES, baron de Chepy, capitaine de 50 hommes d'armes ;  
   le 19 octobre 1713, Augustin-Charles-Emmanuel DE GROUCHES, marquis de Gribauval-Chepy;  
   le 13 septembre 1714, Antoine-Charles-Gabriel DE GROUCHES, âgé de six jours ;  
   le 25 septembre 1723, Charles-Nicolas DE GROUCHES, marquis de Chepy, capitaine de cavalerie, 
âgé de 17 ans ;  
   le 28 avril 1751, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy. 
 
FIEF : 
BELLEVAL. — En Vimeu ; bailliage d'Abbeville. Seigneurie située à Huppy, et mouvant de la 
seigneurie-pairie de Mareuil. — Elle consistait, en 1416, en un manoir fortifié, des maisons, cens, 
rentes et manages. Le manoir, reconstruit au commencement du xvIe siècle, sur les substructions du 
premier château, était flanqué de quatre tourelles rondes et d'une tour octogone. Démantelé et rasé par 
ordre du cardinal Mazarin, le 24 mars 1649, lors de la condamnation à mort et de l'exécution en effigie 
de François de Belleval, marquis de Longuemort, il fut achevé de démolir entièrement, vers 1690, par 
le marquis de Gribauval-Chepy, seigneur de Huppy. On ignore même aujourd'hui l'emplacement qu'il 
occupait. 
SEIGNEURS :  
—  1265, Adam DE BELLEVAL, chevalier, seigneur de Belleval. Epoux de Marie Boutery.  
—  1308, Aléaume DE BELLEVAL, chevalier, seigneur de Belleval. Epoux de Jeanne 
Maisnières.  
—  1343, Jean DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Belleval. Epoux de Marie de Fricamps.  
—  1350-1384, Jean DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Belleval, maintenu dans la noblesse le 
16 juin 1375 par les commissaires du Roi. Banni par sentence du 15 octobre 1384, et ses biens 
confisqués au profit de l'abbaye de Saint-Riquier, étant soupçonné d’avoir tué à Abbeville Jean 
Wangier. Epoux de Claude de Lisques. 
—  1384-1400, l'Abbaye de Saint-Riquier.  
—  1400-1416, Jean D'ACHEU, dit Poullain, écuyer, par achat de l'abbaye de Saint-Riquier. 
Seigneur de Baynast. Epoux d’Anne de Châtillon.  
—  1416-1430, Jean DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Montfarville, Thibouville,  Belleval et 
Fontaine-la-Sorel, rachète à Jean d'Acheu, ci-dessus, la seigneurie confisquée sur son aïeul, le 28 
novembre 1416, moyennant 800 florins de France. Capitaine de 24 arbalétriers servant à défendre le 
château du Crotoy en 1420. Epoux de Jeanne DE FRICAMPS, dame de Montfarville, Thibouville, 
Fontaine-la-Sorel en Cotentin. 
—  1450-1490, Jean DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Montfarville, Thibouville et Fontaine-
la-Sorel, Laviers, de Belleval. Maréchal héréditaire de Ponthieu. Il acheta au Roi le 22 mars 1451 la 
seignerie et pairie de Laviers, à la possession de laquelle était attaché le titre et les fonctions de 
Maréchal héréditaire de Ponthieu. Il revendit Laviers au Roi Louis XI, moyennant 4.000 écus d’or, le 
7 novembre 1480 en gardant le titre. Epoux en 1440 de Jeanne DE BLONDEL puis de Jeanne Le 
Vasseur de Sailly par contrat du 13 mars 1450. Il fut maintenu dans la noblesse en 1463. 
—  1490-1539, Jean DE BELLEVAL, écuyer, seigneur d'Aigneville, Belleval et de Morival, de la 
prévôté de Hélicourt, homme d'Armes des ordonnances du roi, capitaine du château de Drugy-lès-St.-
Riquier, maréchal héréditaire du Ponthieu. Epoux de Marguerite LE CARON. Meurt en 1539. 
—  1539-1600, Paul DE BELLEVAL, écuyer, seigneur de Morival, Belleval, maréchal 
héréditaire du Ponthieu. Epoux de Françoise DU MOULIN par contrat du 21 mars 1549. il fut 
condamné en 1579 à 1.599 livres de dommages et intérêts pour avoir tué à coups d’épée Antoine du 
Tertre, seigneur Boursin en compagnie de son frère Pierre et de Jacques son neveu. Mort en 1605 
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—  1600-1632, Paul DE BELLEVAL, chevalier, seigneur de Belleval, La Neufville, maréchal 
héréditaire du Ponlhieu. Le 18 juin 1620, il tua en duel à Gamaches Nicolas Danzel, seigneur de 
Beaulieu à la suite d’une querelle de préscéance. Epoux de Barbe du Hamel par contrat du 24 janvier 
1606. Il fut décapité en 1621 pour ce fait car on lui appliqua l’édit sur les duels. 
—  1632-1649, François DE BELLEVAL, chevalier, marquis de Longuemort, seigneur de 
Belleval et de Bois-Robin, de la Neufville, de la ville d’Aumale, maréchal héréditaire du Ponthieu, 
mestre de camp d'un régiment de cavalerie allemande au service du roi d'Espagne, gentilhomme de la 
chambre de Don Juan d'Autriche gouverneur des Pays-Bas. Epoux de Geneviève DE LA RUE par 
contrat du 18 janvier 1638 puis de Madeleine DE MONCHY D’HOCQUINCOURT en 1647. 
Condamné à mort pour avoir tué un gentilhomme du cardinal Mazarin et exécuté en effigieen 1649 et 
tous ses biens furent confisqués,  son manoir de Belleval fut rasé le 24 mars 1649 et ses débris, ainsi 
que la seigneurie de Belleval furent adjugés au suivant. Il s’enfuit en Flandre, se met au service de 
l’Espagne jusqu’à la Paix des Pyrénées en 1659. 
—  1649-1650, Jean DE GROUCHES, baron de Chepy, seigneur de Belleval acheté le24 mars 
1649, Gribauval, Grébaumaisnil, Huppy, Chepy, Caumont, Poultière, Trenquie, Limeu, Onicourt, 
Saint Maxent, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de 50 hommes 
d'armes. Epoux de Renée DU BEC DE VARDES puis de Marie de FONTAINES DE 
RAMBURELLES par contrat du 26 septembre 1628. Mort en 1650 et inhumé dans l’église de Huppy. 
— 1650-1689, Augustin DE GROUCHES, chevalier, marquis de Gribauval, baron de Chepy, 
seigneur de Huppy, Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, gentilhomme ordinaire de la vénerie du roi, capitaine de chevaux-légers au régiment de 
Mazarin. La seignerie de Huppy fut érigée en marquisat pour lui sous le nom de Gribauval en mai 
1681. Epoux de Catherine de RONCHEROLLES puis de d’Anne CHARRETON DE LA TERRIERE 
par contrat du 31 juillet 1657. Il mourut en 1689. 
— 1689-1713, Augustin-Charles-Emmanuel DE GROUCHES, marquis de Gribauval-Chepy, 
seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, premier chambellan du duc d'Orléans, brigadier des armées du roi. Il mourut  le  15 octobre 
1713, sans postérilé, inhumé dans l’église de Huppy (laissant seulement un fils illégitime) et Huppy 
passa à son frère puiné :  
— 1713-1731, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, seigneur de Huppy, 
Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, maréchal de 
camp, grand'croix de Saint-Louis. En septembre 1748, il fit commuer le nom de son marquisat, 
Gribauval en celui de Chepy. Epoux de Marie-Géneviève BECQUIN D’ANGERVILLE le 10 juin 
1705. Mort le 25 avril 1731 et inhumé dans l’église de Huppy 
— 1731-1751 Jacques-Etienne DE GROUCHES, CHEVALIER, marquis de Chepy, maréchal de 
camp. Seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, 
Limeux, Onicourt. Né le 29 septembre 1707. Epoux de Marie-Avoye OURSIN le 30 mai 1737. Mort 
le 21 juillet 1750  
— 1750-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur de 
Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt. 
Chevau-léger de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737. 
 
POULTIÈRES : 
 En Vimeu, hameau de la commune de Huppy, 42 habitants. En 1311, ce hameau s’appelait La 
Bouletière. Apporté par Françoise de TEUFFLES à Adrien de LARIVIÈRE, baron de Chépy, 
chevalier de l’ordre du roi, en 1540, il a passé avec Huppy, par alliance, dans la maison DE 
GROUCHES. Les seigneurs furent les mêmes qu’à Huppy de 1482 à 1789. 
 Notons en décembre 1793, cette note du conseil municipal : « Le maire, officiers municipaux, 
procureur de la commune et le conseil général assemblé, il a été brûlé sur la place publique, en 
présence du peuple assemblé, une très grande quantité de titres féodaux qui ont été déposé en la 
chambre commune par les citoyens Antoine Jean Etienne De Grouches et Pierre françois Sangnier, 
dépositaires d’une partie de cueilloirs ayant trait au hameau de Poultières qui avait appartenu à 
l’abbaye de Saint Valéry. 
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TRENQUIES : 
 En Vimeu. Commune de Grébaumesnil, 122 habitants. Élection et baillage d’Abbeville. a 
seigneurie, tenue du roi, consistait en une maison avec un enclos de 3 journaux, 21 journaux de terre, 
51 livres, 12 chapons et 9 poules de censives. 
SEIGNEURS : 
—  1230, Jean BOUTERY, chevalier. Il vend en 1240, Trenquie au suivant. 
—  1240, Étienne CAUDEL. 
—  1310, Guillaume DE MONTIGNY, écuyer. 
—  1377, Pierre DE BELLOY, écuyer qui y demeurait. 
—  1480-1520, Marie de FRANQUEVILLE, femme de Pierre l’HYVER, écuyer, maïeur 
d’Abbeville. 
—  1520-1560, Jeanne l’YVER, femme de Nicolas TRUFFIER, écuyer. 
—  1560-1580, Paul TRUFFIER, écuyer, mort sans postérité, laissant à son neveu. 
—  1580-1601, Jean CARPENTIN, écuyer. Celui-ci vendit en 1601 au suivant. 
—  1601-1620, Rober DE GROUCHES, bailli du Valois, chambellan et gentilhomme ordinaire 
du roi, chevalier de l’Ordre, capitaine de 50 hommesd’armes. 
—  1620-1650, Jean DE GROUCHES, baron de Chépy, gentilhomme ordinaire du roi, chevalier 
de l’Ordre, capitaine de 50 hommesd’armes. 
—  1651-1689 Augustin DE GROUCHES, chevalier, marquis de Gribauval, baron de Chepy, 
seigneur de Huppy, Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, gentilhomme ordinaire de la vénerie du roi, capitaine de chevaux-légers au régiment de 
Mazarin. La seignerie de Huppy fut érigée en marquisat pour lui sous le nom de Gribauval en mai 
1681. Epoux de Catherine de RONCHEROLLES puis de d’Anne CHARRETON DE LA TERRIERE 
par contrat du 31 juillet 1657. Il mourut en 1689. 
— 1689-1713, Augustin-Charles-Emmanuel DE GROUCHES, marquis de Gribauval-Chepy, 
seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt, premier chambellan du duc d'Orléans, brigadier des armées du roi. Il mourut  le  15 octobre 
1713, sans postérilé, inhumé dans l’église de Huppy (laissant seulement un fils illégitime) et Huppy 
passa à son frère puiné :  
— 1713-1731, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, seigneur de Huppy, 
Belleval, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, maréchal de 
camp, grand'croix de Saint-Louis. En septembre 1748, il fit commuer le nom de son marquisat, 
Gribauval en celui de Chepy. Epoux de Marie-Géneviève BECQUIN D’ANGERVILLE le 10 juin 
1705. Mort le 25 avril 1731 et inhumé dans l’église de Huppy 
— 1731-1751 Jacques-Etienne DE GROUCHES, chevalier, marquis de Chepy, maréchal de 
camp. Seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, 
Limeux, Onicourt. Né le 29 septembre 1707. Epoux de Marie-Avoye OURSIN le 30 mai 1737. Mort 
le 21 juillet 1750  
— 1750-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur de 
Huppy, Saint-Maxent, Belleval, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt. 
Chevau-léger de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737. 
 
À noter qu’il existe à la bibliothèque d’Abbeville des archives du château de Huppy sous les côtes 245 
à 249. 
 

___________________________ 
 

LIERCOURT : 
Liarcort, en 1110. — En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 466 
habitants. Election et bailliage d'Abbeville. La seigneurie, l'une des pairies du Ponthieu, tenue du roi, 
consistait en une maison seigneuriale avec 2 journaux d'enclos, 4 journaux de chanvrière, 150 
journaux de terre, 9 de prés, un petit champarl et 100 livres de censives. Elle consistait, en 1584, en un 
chef-lieu enclos de fossés, jardin, etc., de 10 journaux, et 89 journaux de terres labourables. La cure 
était à la collation du chapitre de Saint-Wulfran d'Abbeville.  
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 — Il y a, à Liercourt, un superbe camp romain, parfaitement conservé. Sa superficie totale est 
de 46 hectares 20 centiares. 
SEIGNEURS :  
—  1350-1380, Etienne COULARS, écuyer, huissier d'armes du roi, mayeur d'Abbeville 13 fois 
de 1321 à 1381. 
—  1380-1400, Colart COULARS, chevalier.  
—  1422, Renaut DE CRESECQUES, écuyer.  
—  1570, Florimond DE VILLERS, écuyer.  
—  1595, Jean DE VILLERS, écuyer, époux de Marie de Caumont veuve en 1602.  
—  1620, Adrien DE VILLERS, écuyer.  
—  1640, Gérard DE SARCUS, écuyer, seigneur de Courcelles, époux de Jeanne de Blottefière 
en  1655.  
—  1660, François DE SARCUS, écuyer. 
—  1668, François-Gérard DE SARCUS, écuyer, seigneur de Courcelles, Longuet, époux de 
Catherine du Chastelet, dame de Lantilly en 16682. Il vend au suivant :  
—  1670-1706, Nicolas D'AIGNEVILLE, écuyer, seigneur de Romaine, Liercourt, Boisville. 
Epoux de Marguerite de May le 5 juillet 1673. 
—  1706-1742, François D'AIGNEVILI.E, chevalier, seigneur de Romaine, Liercourt, Boisville, 
Préville, capitaine au régiment de Languedoc. Epoux de Marie-Louise  DORESMIEULX le 21 juillet  
1710. Mort le 130 septembre 1742 agé de 61 ans et inhumé dans le chœur de l’église de Liercourt. 
—  1742-1789, Louise-Charlotte D'AIGNEVILLE, dame de Romaine, Liercourt, Boisville, 
Préville, Seronville, femme de Louis-Bernard, comte de Mannay, capitaine de grenadiers au régiment 
de la marine, chevalier de Saint-Louis, le 27 octobre 1749. Morte en 1789.  
 
Dans le chœur de l'église fut inhumé, le 14 septembre 1742, François d'Aigneville, chevalier, seigneur 
de Romaine et de Liercourt 
 
FIEFS : 
DUNCQ. Dun, en 1137. — En Vimeu. Commune de Liercourt : 253 habitants.Bailliage d'Abbeville. 
La seigneurie tenue du roi, consistait en 100 journaux de terre, 24 de bois, et 38 livres de censives. 
Elle a appartenu à : 
— 1250, Jean DE TOFFLET, chevalier, seigneur de Tofflet en 1247. 
— 1309, Jacques DE TOFFLET, chevalier, seigneur de Tofflet en1311. 
— 1700, Madeleine DE CREQUY, DAME DE DOURIEZ qu’elle vend en 1695, femme de 
Charles-Belgique-Hollande de La Trémoïlle, duc de Thouars, prince de Tarente et de Talmont, pair de 
France, chevalier des ordres et premiergentilhomme de la chambre du Roi. Seigneur de Pont-Rémy.  
— 1700-1719, Charles-Bretagne, duc DE LA TREMOILLE et de THOUARS, seigneur de 
Coquerel sur Somme qu’il vend moyennant 16.000 livres. Seigneur dePont-Remy.  
— 1719-1720, Charles-Armand, duc DE LA TREMOILLE, Seigneur dePont-Remy (vendu le 9 
janvier 1720, moyennant 410.000 livres, consistant en un château, 6 moulins à eau, 320 journaux de 
terre, et des droits de travers). Vend Duncq aussi le 9 janvier 1720, à :  
— 1720-1740, Michel-Robert LE  PELETIER DES FORTS, comte de Saint-Fargeau, conseiller 
d'Etat. Seigneur de Duncq.  
— 1740-1763, Anne-Louis-Michel LE PELETIER DES FORTS, comte de Saint-Fargeau, 
Seigneur de Duncq. 
— 1763-1789, Michel-Etienne LE PELETIER DES FORTS, comte de Saint-Fargeau, Seigneur 
de Duncq, président à mortier au Parlement de Paris.Celui-ci n’eut qu’une fille, épouse de M. LE 
PELETIER DE MORFONTAINE, son cousin : ce fut elle qui vendit Pont Rémy le 17 mars 1817 à M. 
du Maisniel de Liercourt. 
 
MONTIGNY. — En Ponthieu. Fief à Duncq, mouvant de Pont-Remy, et consistant en un manoir avec 
un enclos de 4 journaux, 35 journaux de terre et 8 de bois. 
SEIGNEURS :  
—  1400, Maroie LA VAQUIERE, femme de Jean de Hocquincourt.  
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—  1419, Mathieu DE HOCQUINCOURT.  
—  1436, Jean DE HOCQUINCOURT.  
—  1440, Jean DU PARC, écuyer, seigneur d’Inval. 
—  1480, Jean LE MERCHIER.  
—  1 » , Guillaume DE CALONNE.  
—  1 » , Nicolas DE CALONNE.  
—  1702, François COULON. Il le vend, en 1702, moyennant 600 livres, à :  
—  1702-1730, Pierre VINCENT D'HANTECOURT, écuyer, lieutenant au régiment d’Aunis, 
capitaine au régiment de Picardie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Raimecourt, d’Hantecourt. 
Epoux de Marie-Louise-Marguerite CARPENTIER par contrat du 11 janvier 1736.  
 

_________________________ 
 

LIMEUX : 
Limeu, en 1100. — En Vimeu. Commune de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 357 habitants. 
Election d'Amiens, 460 habitants en 1699; 115 feux en 1760. — La seigneurie relevait de la 
châtellenie de Bailleul-en-Vimeu. 
SEIGNEURS :  
—  1292, Jean DE LIMEUX, écuyer, seigneur de Laviers en 1293.  
—  1380, Jacques DE LIMEUX, dit Lescot, écuyer, seigneur de Limeu et du Titre en partie, 
époux de Jeanne CLABAULT.  
—  1416-1438. Raoul LE SAGE, 6 fois échevin d’Abbeville DE 1408 A 1438, chevalier, 
conseiller au grand conseil du roi d'Angleterre, maréchal héréditaire du Ponthieu. Seigneur d’Hélicourt 
de 1427 à 1430, le Roi D’Angleterre l’avait confisquée sur les Français. A sa mort, en 1438, Limeux 
est confisqué par Charles VII et donné à :   
—  1438-1451, Colart DU MESNIL, écuyer.  
—  1451, Raoul FLESQUE, se disant héritier de Raoul Le Sage, se fait envoyer en possession de 
la seigneurie de Limeux, mais elle lui est presqu'aussitôt retirée et vendue.  
—  1545-1570, Louis DE TEUFFLES, écuyer, capitaine de Montreuil, seigneur de Huppy, 
Caumont, Grébaumaisnil. Epoux de Suzanne DE SAINT OMER dite de Morbecque en juin 1540.  
—  1570-1586, Françoise DE TEUFFLES, Dame Huppy, Caumont, Grébaumaisnil, femme 
d'Adrien DE LA RIVIERE, baron de Chepy, chevalier de l'ordre du roi, le 11 novembre 1559.  
—  1586-1620, Anne DE LA RIVIERE, Dame CHEPY, Huppy, Villers-Campsart, Frière, 
Grandmoulin, Caumont, Saint-Maxent, Grébaumaisnil, femme de Robert DE GROUCHES, le 17 
février 1586, chevalier, bailli du Valois, chambellan et gentilhomme ordinaire du roi, chevalier de 
l'ordre, gouverneur de Pont-Remy et capitaine de 50 hommes d'armes, seigneur de Gribauval, Bailli du 
Valois.  
—  1620-1650, Jean DE GROUCHES, baron de Chepy, chevalier, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes, seigneur de Gribauval, Huppy, Saint-Maxent, 
Caumont Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt. Epoux de Renée du BEC DE 
VARDES puis de Marie DE FONTAINES DE RAMBURELLES par contrat du 26 septembre 1628. 
Mort en 1650. Inhumé dans l’église de Huppy.  
—  1650-1689, Augustin DE GROUCHES, chevalier, marquis de Gribauval, baron de Chepy, 
seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, 
gentilhomme ordinaire de la vénerie du roi, capitaine de chevaux-légers au régiment de Mazarin. La 
seignerie de Huppy fut érigée en marquisat pour lui sous le nom de Gribauval en mai 1681. Epoux de 
Catherine DE RONCHEROLLES puis de d’Anne Charreton de la Terrière par contrat du 31 juillet 
1657. Il mourut en 1689. 
—  1689-1713, Augustin-Charles-Emmanuel DE GROUCHES, marquis de Gribauval-Chepy, 
seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, 
premier chambellan du duc d'Orléans, brigadier des armées du roi. Il mourut  le  15 octobre 1713, sans 
postérilé, inhumé dans l’église de Huppy (laissant seulement un fils illégitime) et Huppy passa à son 
frère puiné :  
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—  1713-1731, Nicolas-Antoine DE GROUCHES, marquis de Chepy, seigneur de Huppy, Saint-
Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt, maréchal de camp, 
grand'croix de Saint-Louis. En septembre 1748, il fit commuer le nom de son marquisat, Gribauval en 
celui de Chepy. Epoux de Marie-Géneviève BECQUIN D’ANGERVILLE le 10 juin 1705. Mort le 25 
avril 1731 et inhumé dans l’église de Huppy 
—  1731, Jacques-Etienne DE GROUCHES, CHEVALIER, marquis de Chepy, maréchal de 
camp. Seigneur de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, 
Onicourt. Né le 29 septembre 1707. Epoux de Marie-Avoye OURSIN le 30 mai 1737. Mort le 21 
juillet 1750  
—  1750-1789, Antoine-Jean-Etienne DE GROUCHES, marquis de Chepy, chevalier, seigneur 
de Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeux, Onicourt. Chevau-
léger de la garde du Roi. Né le 26 avril 1737. 
 
FIEFS : 
LIMERVILLE. — Fief à Limeu. Il a appartenu à : 
—  1630-1651, Pierre LE FEVRE DE LA CARDONNETTE, procureur et notaire à Abbeville. 
—  1670, Nicolas LE FEVRE DE LA CARDONNETTE, procureur et notaire à Abbeville.  
—  1700, Nicolas LE FEVRE DE LA CARDONNETTE. 
 
CANVRIÈRES. — En Vimeu. Fief situé dans la commune de Limeux. 
SEIGNEURS :  
—  1280, Eustache DE FONTAINES, CHEVALIER, seigneur de Fontaines, Long, Longpré, 
Canvrières,  chanoine de Reims. Vend, en 1288 à Edouard 1er Roi d’Angleterre la terre du Titre pour 
1.125 livres. Il vend en août 1290, au suivant :  
—  1290, Eustache DE SAINT-GERMAIN, écuyer.  
—  1400, Yfaime DE VAUX, femme de Jean de Bellestre, dit Archillet, écuyer.  
—  1475, Eustache D'ABOVAL, dit l'Hermite, écuyer : il vend Canvrières le 4 septembre 1476, 
moyennant 900 livres, aux suivants ; 
—  1476, Denis HUTEREL, dit Cabat, et Agnès Daullée, seigneurs viagers de Canvrières: Après 
eux, Canvrières dut appartenir à l'abbaye de Saint-Valéry, à charge de quatre obits solennels par an, et 
d'employer chaque année 10 livres des revenus de la seigneurie aux réparations de l’église et des 
ornements de l'abbaye. 
 
BOIS-POULAIN (le). — En Vimeu. Fief à Limeu, consistant en 20 journaux de terres labourables et 
plusieurs censives. Ce fief a appartenu successivement aux familles Pappin, de Broutelles, Crignon et 
de Belleval. Il a eu les mêmes seigneurs que COQUEREL-SUR-BAILLEUL.  
SEIGNEURS : 
— 1380, Binet PAPPIN, écuyer. 
— 1415, Nicolas PAPPIN, écuyer.  
— 1450, Jean PAPPIN, écuyer, seigneur d’Ailly le Haut Clocher, Fresnel, Villers sous Ailly.  
— 1520, Nicolas PAPPIN, écuyer, seigneur de Fresnel.  
— 1560-1590, Jean PAPPIN, écuyer, seigneur de Bidault.  
— 1590-1600, Arthus PAPPIN, écuyer, officier dans l'armée du duc de Mayenne, mort sans 
postérité, léguant à sa sœur :  
— 1600-1620, Jeanne PAPPIN, femme d'Adrien DE COURT, écuyer. 
— 1620-1640, Georges DE COURT, écuyer, mort sans postérité. Son héritage passe à son oncle 
maternel, qui suit :  
— 1640-1660, Eustache DE BROUTELLES, époux de Claude PAPPIN, dame de Bidault (qui 
reçoit ce fief de sa sœur aînée le 25 septembre 1596-1640. ) 
— 1660-1694, Eustache DE BROUTELLES, conseiller du roi en l'élection de Ponthieu, seigneur 
de Bidault.  
— 1694-1707, Philippe DE BROUTELLES, conseiller du roi, élu en l'élection de Ponthieu, 
seigneur de Bidault, de Visquemont, époux de Marie-Anne DU FOUR, dame de Frettemeule, de 
Montval.  
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— 1707-1750, Antoine-Louis DE BROUTELLES, conseiller du roi, garde-marteau en la maîtrise 
des eaux et forêts d'Abbeville, seigneur de Bidault, de Frettemeule, de Montval, de Visquemont.  
— 1750-1773, Marie-Charlotte-Elizabeth DE BROUTELLES, Dame de Bidault, de Frettemeule, 
de Montval, de Visquemont, femme d'Antoine-Alexis Crignon de Beauverre, écuyer, lieutenant au 
régiment de Chepy, cavalerie, conseiller-secrétaire du roi, seigneur de Beauverre, de Courcelles, des 
Mourettes.  
— 1773-1789, Géneviève-Charlotte-Madeleine CRIGNON DE BEAUVERRE, Dame de 
Beauverre, de Bidault, de Courcelles, de Frettemeule, de Montval, des Mourettes, de Visquemont, 
femme de Louis-René DE BELLEVAL, marquis de Bois-Robin et de Longuemort, vicomte de Chepy-
Emonville, maréchal héréditaire et pair du Ponthieu, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des 
maréchaux de France pour Abbeville et tout le Ponthieu, lieutenant-général au gouvernement des ville 
et duché d'Aumale, chevalier de Saint-Louis. 
 

_________________________ 
 

LONGPRÉ-LÈS-CORPS-SAINTS : 
Longum pratum, en 1066. — En Ponthieu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement 
d’Abbeville, 1,729 habitants. Election et bailliage d’Abbeville ; 780 habitants en 1698. La seigneurie 
consistait en une masure sur l’emplacement de l’ancien château, un moulin à eau, 17 journaux de prés, 
et 400 livres de censives. Elle était tenue de La Broye. L’église de Longpré était une collégiale : le 
seigneur nommait à la cure et portait le titre de patron et fondateur. Le village fut brûlé pendant le 
siège d’Amiens, par les troupes anglaises au service de Henri IV. 
Longpré a eu les mêmes seigneurs que Long : Pierre de Buissy vendit cette seigneurie, le 13 juillet 
1773, moyennant 92,000 livres à Jean-François, marquis de Louvencourt, ancien officier au régiment 
du roi, infanterie, qui mourut en 1781, et eut pour successeur jusqu’en 1789 son fils, Charles-François-
Joseph, marquis de Louvencourt. 
Dans la crypte de l’église de Longpré ont été inhumés :  
 Lorette de Saint-Valéry ;  
 Hugues de Fontaines, chevalier, en 1233 ;  
 Marguerite de Crésecques, dame d’Ivergny, femme de Martin de Rely, chevalier, le 10  
 novembre 1474 ; Daniel de Boulainvilliers, vicomte de Dreux, le 25 novembre 1630 ;  
 Henri-Charles de Buissy, chevalier, le 15 septembre 1762 :  
 Jean-François, marquis de Louvencourt, en 1781 ;  
 et le 23 septembre 1784, Marie-Françoise-Joséphine de Wignacourt, sa femme. 
 
SEIGNEURS :  
— 1119, Guillaume DE FONTAINES, chevalier, Epoux de Charlotte de Mailly.  
— 1160, Enguerran DE FONTAINES, chevalier, sénéchal de Ponthieu de 1130-1162, fondateur 
de l’abbaye d’Epagne.  
— 1183-1205, Aléaume DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La 
Neuvile au bois. Mayeur d’Abbeville en 1182. Participe à la 3e croisade. Meurt en Palestine en 1205. 
Fondateur de la collégiale de Longpré les Corps Saints ainsi nommée à cause des nombreuses reliques 
(116) qu’il envoya de Terre Sainte par son chapelin Wibert. Epoux de Lorette DE SAINT –VALERY 
en 1183. 
— 1230, Hugues DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La Neuvile 
au bois. En 1214 à la bataille de Bouvines, il fait prisonnier Simon comte de Dommartin. Epoux 
d’Enor DE BAILLEUL.  
— 1270, Aléaume DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré, La Neuvile 
au bois, Tristrat. Epoux de Marie-Nicolle DE CHATILLON.  
— 1288, Eustache DE FONTAINES, chevalier, seigneur de Fontaine, Long, Longpré. Vend en 
1288 à Edouard 1er d’Angleterre la Seigneurie du Titre pour 1.125 livres. 
— 1310, Eustache DE FONTAINES, prêtre, chanoine et préchantre de la cathédrale d’Amiens, 
chanoine de Saint-Wulfran d’Abbeville, chanoine de la cathédrale de Reims, doyen d’Aire, il meurt le 
23 juillet 1318,  a pour héritière sa sœur :  
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— 1320, Jeanne DE FONTAINES, dame de Long, Longpré, en 1301 femme de Jean DE 
CRESECQUES, chevalier, conseiller et chambellan du roi.  
— 1340, Guillaume DE CRESECQUES, chevalier, seigneur de Long, Longpré. Dit Lagan. 
Epoux de Marie D’HARCOURT.  
— 1370, Robert DE CRESECQUES, chevalier, seigneur de Long, Longpré, conseiller et 
chambellan du roi. Epoux de Marguerite DE POIX. 
— 1415, Robert DE CRESECQUES, chevalier dit Robinet, seigneur de Long, Longpré, 
Martainneville. Epoux d’Eléonor DE JUMELLES, dame de Marieu, Warlemoure, Graincourt, 
Hardinval.  
— 1440, Guillaume DE CRESECQUES, chevalier dit le Bon, seigneur de Long, Longpré, 
Graincourt, Hardinval. Epoux de Marie-Jeanne D’HARCOURT.  
— 1460, Jean DE CRESECQUES, chevalier, seigneur de Long, Longpré. Epoux de Bonne DE 
FROMESSENT, dame de Clarque. Il donne à Jeanne sa fille par acte passé à Hesdin le 24 mai 1489. 
— 1489-1505, Jeanne DE CRESECQUES, dame de Long, Longpré, femme de Jean DE CROY, 
comte de Rœux.  
— 1505-1525, Ferry DE CROY, comte de Rœux, chevalier de la Toison-d’Or le 17 novembre 
1505, grand-maître d’hôtel de l’empereur Maximilien, capitaine général du comté d’Artois. Epoux de 
dame Lamberde DE BRIMEU. Au baptême de Chales Quint le 7 mars 1500 à Gand. Décéde le 17 juin 
1524.   
— 1525-1570, Jean DE CROY, comte de Rœux, seigneur de Long, Longpré, Hangest, Beaurain, 
Wiry, Doudelainville, Marcheville, Wirymont, Wiryval, Métigny, chambellan du roi d’Espagne et 
capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roi. Il contribue à la rançon de François 1er 
pour 38 livres 2 sous 6 deniers. Epoux de Marie DE RECOURT. Il meurt sans postérité et a pour 
héritière sa sœur.  
 
Procès de 1557 à 1624 : la seigneurie de Longpré est confisquée par Antoine de Bourbon, gouverneur 
général de Picardie, à partir du 7 juillet 1557 et donnée à Madame de Longueville, Marie Louise 
d’Orléans. Henri IV fut le parrain de son fils né le lendemain de la mort de son père avril 1595. Marie 
Louise d’Orléans a joui de la seigneurie de Longpré en toute propriété durant de nombreuses années.  
— Compiègne le 7 juillet 1557. Procuration donnée par « Antoine, par la grâce de Dieu, roy de 
Navarre… à nostre cher et bien aimé Loys d’Ongnies, chevalier, seigneur de Chaulnes, gentilhomme 
ordinaire de la chambre duRoy au porteur de ces lettres », de saisir la terre et seigneuries de Longpré, 
Hangest, Long, Castelet, Wiry, les fiefs de Warseville appartenant aux héritiers du feu seigneur du 
Roeux (Jean de Croy) ; ces terres avaient été données par lettres patentes du Roi en date du 2 juillet 
1557 à Antoine de Navarre en « récompense de certaines terres et seigneuries au lieu de celles qui 
durant les guerres, nous ont été usurpées par l’ennemy. » 
 
Les héritiers de Jean de Croy ont été rappelés à la succession des seigneuries de Longpré, Long, 
Hangest. Deux des héritiers ont plaidé au Parlement l’un contre l’autre pour voir qui en serait le maître 
: savoir le sieur de Crésecques ou Daniel de Boulainvillers. Arrêt du Parlement en l’an 1624 en faveur 
de Daniel de Boulainvillers. 
 
— 1624-1630, Daniel DE BOULAINVILLIERS, vicomte de Dreux, baron de La Coudraye. 
Epoux de Madelaine DE HALLWIN, gentilhomme ordinaire du Roi, meurt dans son château de la 
Caudraye en Vimerais le 24 novembre 1630. 
— 1630-1656, Abraham DE BOULAINVILLIERS, vicomte de Dreux. Il laisse ses seigneuries à 
sa nièce :  
— 1656-1689, Anne DE DANGUEULLES, femme de Philippe DE MONTIGNY, conseiller et 
maître d’hôtel ordinaire du roi et gouverneur de Dieppe. Décédé au château de Dieppe le 5 septembre 
1675, inhumé dans la chapelle de la Sainte Vierge dans l’église de Saint Rémy de Dieppe. Capitaine 
des gardes du Duc de Longueville. 
— 1689-1696, Guillaume DE MONTIGNY. Vicomte de Dreux.  
— 1696-1698, Joseph DE MONTIGNY, chevalier, capitaine an régiment de Berry, cavalerie. Il 
vend Long, en 1698, à :  
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— 1698-1712, Honoré DE BUISSY, chevalier, seigneur de Long, Longpré, lieutenant particulier 
du Sénéchal de Ponthieu. Epoux de Marie-Marguerite LE FUZELIER en 1692.  
— 1712-1762, Honore-Charles DE BUISSY, chevalier seigneur de Long, Longpré, Le Catelet, 
Hurtevent, Boufflers, Anconnay, Ligescourt. Epoux de Marie-Madeleine D’HOLLANDE le 3 juillet 
1720 puis de Thérèse-Geneviève Ravot d’Ombreval.  
— 1762-1773, Pierre DE BUISSY, chevalier, seigneur de Long, Longpré, lieutenant aux Gardes-
Françaises, capitaine des chasses du comte d’Artois, chevalier de Saint-Louis. Né en 1743, mort 1787. 
Epoux d’Anne-Elisabeth DE GAUDIN. Il vendit Longpré le 13 juillet 1773 à :  
— 1773-1781 Jean-François DE LOUVENCOURT, marquis, seigneur de Bettencourt-Rivière, 
Courchon, Beaupré, Saint-Légér, Hainneville, ancien officier du régiment d’infanterie du Roi. La 
vente fut consentie moyennant 92.000 livres de prix principal, 60 sous de denier à Dieu donnés aux 
pauvres, 900 livres de pot-de-vin. Les droits seigneuriaux pour cette vente s’élèvent à 13.280 livres. Ils 
furent payés au Duc de Duras, seigneur de Labroye, de qui relève en fief la terre vendue. Epoux de 
Marie-Françoise-Joséphine DE VIGNACOURT par contrat du 9 février 1767. 1l meurt le 25 
septembre 1781 en son châteu de Bettencourt-Rivière. Sa femme est décéde le 22 septembre 1784. 
— 1781-1789 Charles-François-Joseph de LOUVENCOURT, marquis, seigneur de Bettencourt-
Rivière, Courchon, Beaupré, Saint-Légér, Hainneville. 
 
LONG. Longus superior, en 856. — En Ponthieu. Commune, canton d’Ailly-le-Haut-Clocher, 
arrondissement d’Abbeville, 1,529 habitants. Election et bailliage d’Abbeville ; 176 feux en 1760. La 
commune de Long fut rétablie en 1379. Le très-beau château du XVème siècle que l’on remarque dans 
ce village, est bâti sur les fondations d’un château-fort dans lequel cherchèrent un refuge, en 1359, 
Philippe de Navarre et les Navarrais, poursuivis par les Français. Cette forteresse fut démolie en 1360 
par les habitants d’Abbeville : Robert de Crésecques, seigneur de Long, la réédifia en 1361. Le 
château actuel fut bâti en 1733 par Henri-Charles de Buissy. La seigneurie, relevant de La Broye, 
consistait en un château, 120 journaux de terres labourables, 33 de prés, 5 d’aire, un moulin à eau, 200 
journaux de bois, un droit de pêche, un champart et 350 livres de censives. — Les vassaux devaient au 
seigneur à la Saint Rémy une paire d’éperons et 60 livres , à Noël 38 sous, 446 chapons, 139 poules et 
deux paires d’éperons de fer. Le seigneur percevait, au pont de Long, un droit de travers sur les 
marchandises qui traversaient la Somme pour aller de Ponthieu en Vimeu et réciproquement. Le droit, 
en certaines circonstances, pouvait être racheté par une prière, et notamment les gens qui conduisaient 
des vivres acquittaient leurs travers en récitant « une patenotre » devant la croix du pont de Long. — 
Le chapitre de Saint-Wulfran d’Abbeville nommait à la cure de Long. 
 

_____________________ 
 

MÉRÉLESSART : 
Mesloir-Escartum, Meleius-Escart, Mellier-Essart, en 1250. —En Vimeu. Commune, canton de 
Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 464 habitants. Election d'Amiens: 350 habitants en 1698. La 
seigneurie relevait de l'abbaye de Saint-Valéry. Ses coutumes locales furent rédigées en 1507. 
SEIGNEURS :  
—  1220, Adam DE MERELESSART, chevalier, témoin d’un accord entre Jean de Longuemort 
et Gontier de Villers sous Mareuil en 1217.  
—  1260, Bernard DE MERELESSART, chevalier, homme-lige de Citernes en 1260. Il  fait un 
accord avec l’abbaye de St Valery au sujet de la vicomté de Mérélessart qu’il tenait d’elle.  
—  1300, Guy DE MERELESSART, chevalier. 
—  1377, Eustache DE MERELESSART, écuyer. Tient du baillage d’Arguel un fief à Fresnoy en 
1377. Il vend avec dame Jeanne HASTEREL, sa femme, 8 livres de rente sur ses biens à Mérélessart 
en 1399. 
—  1408, Adam DE MERELESSART, écuyer. Il fut impliqué en 1412 dans le meurtre de Jean de 
Langle d’Hallencourt, valet de Bertrand Le Vasseur, avec Simonet de Boulainvilliers et Firmin de 
Liercourt. Sa terre est confisquée pour cause de félonie. Elle est donnée à Monsieur de Hallencourt qui 
la cède en 1415 à Jean Barbafust. 
—  1507, Renaut LE SUEUR dont la dame COLAIE LE NORMANT était veuve en 1516  
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—  1540, Jacques LE NORMAND DE TRONVILLE, écuyer.  
—  1560, Pierre DE TRONVILLE, écuyer.  
—  1710, Louis et Charles DE TRONVILLE, écuyers. 
—  1770-1790, Claude GRIFFON, écuyer, seigneur d'Offoy et de Saint-Séverin, chevalier de 
Saint-Louis, capitaine au régiment de Flandre,  lieutenant du mayeur d'Abbeville en 1773, mayeur 
d'Abbeville en 1772-75-77. 
 
SEIGNEURS EN PARTIE :  
—  1249, Enguerran DE RESTONVAL, chevalier.  
—  1550, Oudart DE FOUQUESOLLES, écuyer, héritier de Madeleine du Biez. 
Antoine DE MONTHOMER, écuyer, seigneur d'Escles et de Vieulaines, demeurait à Mérélessart en 
1585. 
 

______________________ 
 

SOREL : 
— En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 294 habitants. Election 
d'Abbeville, bailliage d'Airaines : 200 habitants en 1698 : 45 feux en 1760. La seigneurie, relevant de 
Fontaines-sur-Somme, consistait en une maison seigneuriale, un moulin à vent, 95 journaux de terres 
labourables, 45 de bois et 227 livres de censives. (rentes payables annuellement et à perpétuité 
qu’un possesseur de biens terriens devait verser au seigneur du fief. Les « imposables » 
avaient le droit de participer aux élections ou de se présenter.) 
SEIGNEURS :  
—  1292, Bernard DE SOREL, chevalier. lige de Fontaines sur Somme à cause de sa 
seigneurie de Sorel. 
—  1349, Robert DE SOREL, écuyer, seigneur de Quesnoy sous Airaines qu’il vend en 1352 à 
Robert de Picquigny.  
—  1560, Philippe DE RAMBURES, chevalier, grand-maître des eaux et forêts en Picardie après 
la mort de son frère à Rouen en 1562. Epoux de Madeleine DE PIMONT le 5 décembre 1572. 
—  1577, Louis DE MONCHY, chevalier, gouverneur de Laon, époux d’Anne de 
VAUDRICOURT, seigneur d’Airon-Saint-Waast.  
—  1604-1648, Louis DE SAINT-SOUPLIS, (fils de Antoine de Saint Souplis, seigneur de 
Watteblérie, Croquoison et Tours et de Françoise de May), écuyer, gentilhomme ordinaire de la 
duchesse d'Angoulème, lieutenant du grand maître des eaux et forêts en Ponthieu, seigneur de Sorel, 
Wanel, Beaulieu, Gorenflos. Epoux de Gabrielle DU HAMEL DE CANCHY par contrat du 18 
octobre 1604. 
—  1648-1670, Antoine DE SAINT-SOUPLIS, chevalier, vicomte de Béhencourt, seigneur de 
Sorel, Wanel, Dreuil, Brucamp, La Neuville, Lheures, Digeon, Duranval, Catigny. Epoux de Marie 
DE WARLUZEL par contrat du 17 mars 1648.  
—  1670, Charles DE SAINT-SOUPLIS, chevalier, seigneur de Sorel, Wanel, Dreuil, Digeon, 
vicomte de Béhencourt. Il a pour héritière sa sœur :  
—  1678-1698, Gabrielle DE SAINT-SOUPLIS, Dame de Dreuil, Wanel, Sorel, femme de Jean 
TRUFFIER, chevalier, comte de Villers-sur-Àuthie( la seigneurie et pairie de Villers sur Authie avait 
été érigée en comté pour lui), seigneur d’Allenay. 
—  1698-1733, Gabrielle TRUFFIER, vicomtesse de Béhencourt, Dame de Dreuil, Wanel, Sorel,  
femme de François-Bernard LE FOURNIER DE WARGEMONT, chevalier, seigneur de Ribeaucourt, 
Graincourt, Barlettes, Bernaville, par contrat du 20 juin 1698. Tous deux riches héritiers, mènent 
grand train à Ribeaucourt, embellissant le château, entretenant un receveur, un chapelain, 
plusieurs gardes, et employant un nombre important de domestiques. La seigneurie passe à 
leur fils Joseph-François. 
—  1733-1743, Joseph-François LE FOURNIER, marquis de Wargemont, baron de Domart, 
chatelain de Bernaville, seigneur de Ribeaucourt, Beaumetz, Dreuil, Wanel, Ville, Graincourt, 
Wargemont, la Motte Fervilliers, Méricourt, Augecourt, Berneuil, Lange, Floringzel, Lheure, la forêt 
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de Goyaval, capitaine sous-lieutenant des gendarmes de la garde et brigadier des armées du roi. Né le 
29 octobre 1704, époux de Gabrielle BONNE DE SAINT- CHAMAND le 5 mars 1733. Il fut tué à la 
bataille Dettingen en 1743. 
—  1743-1760, François-Louis-Gabriel LE FOURNIER, chevalier, marquis de Wargemont, 
baron de Domart, chatelain de Bernaville, seigneur de Ribeaucourt, Beaumetz, Dreuil, Wanel, Sorel, 
Ville, Graincourt, Wargemont, la Motte Fervilliers, Méricourt, Augecourt, Berneuil, Lange, 
Floringzel, Lheure, la forêt de Goyaval, capitaine-sous-lieutenant des gendarmes de la garde, maréchal 
de camp, chevalier de Saint-Louis. Né le 24 juin 1734, mort en 1773. Epoux en juin 1753 de 
demoiselle TABOUROT D’ORVAL. Il vend Sorel, Wanel, Dreuil et Ville  en 1760, au suivant :  
—  1760-1770, Charles-Hubert-Marie-Gaspard DE LA FONTAINE, comte de Verton, capitaine 
général des gardes côtes, chevalier de Saint Louis, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Wanel 
en 1763.  
—  1770-1789, Jean-Marie-Denis-Hubert DE LA FONTAINE, comte de Verton, officier au 
régiment du Roi, cavalerie, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Wanel.  
 
HUBOVAL. — En Vimeu. Fief à Sorel et mouvant de Fontaines-sur-Somme. Il consistait en 7 
journaux de terre, et appartenait en 1703 aux ayant-cause de Louis Braullet. 
 

________________________ 
 

VAUX-MARQUENNEVILLE : 
En 1698, le fief de Marquenneville dépendait de l’abbaye de Saint Valéry. 
 
—En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 184 habitants. La 
seigneurie relevait de La Ferté. Ses coutumes locales furent rédigées le 20 septembre 1507. 
SEIGNEURS :  
—  1370, Pierre DE VAUX, écuyer. 
—  1400, Guillaume DE VAUX, écuyer, prévôt royal du Vimeu en 1420. 
—  1430, Mathieu DE VAUX, écuyer.  
—  1450, Hue DE VAUX, écuyer.  
—  1490, Pierre DE VAUX, écuyer, seigneur de Hocquincourt, époux de Marguerite DE 
GRIBAUVAL.  
—  1510, Jean DE MARQUAIS, écuyer.  
—  1527-1561, Hugues DE RIENCOURT, écuyer, seigneur de Tilloloy.  
—  1561-1589, Christophe DE RIENCOURT, écuyer, seigneur de Tilloloy.  
—  1589-1618, Nicolas DE RIENCOURT, écuyer. Seigneur de Arleux, Tilloloy . Il achète, le 2 
avril 1615, moyennant 8600 livres tournois, 60 sous de denier à Dieu, 30 livres de pot de vin et 9 
livres de courtage, une maison et 120 journaux de terre que Charles de Runes avait à Vaux, à cause 
d'Antoinelte de Vaux, sa femme. 
—  1618-1645, François DE RIENCOURT, chevalier, seigneur de Tilloloy. 
—  1645-1684, Louis DE RIENCOURT, chevalier, seigneur de Tilloloy.  
—  1684-1725, Ferdinand-Laurent DE RIENCOURT, chevalier, capitaine de cavalerie seigneur 
de Tilloloy.  
—  1725-1750, Louis-Ferdinand DE RIENCOURT, chevalier, officier au régiment de Piémont, 
cavalerie, seigneur de Tilloloy.  
—  1750-1780, Henri-Louis-Ferdinand DE RIENCOURT, chevalier, seigneur de Tilloloy.  
—  1789, François-Marie-Ferdinand, marquis DE RIENCOURT, premier page de la petite écurie 
du Roi, capitaine de cavalerie au régiment du Roi,  seigneur de Tilloloy, Arleux, Vaux. Epoux de 
dame Marie-Anne-Gilberte DU CROQUET DE SAVEUSE. 
 
Armoiries de Vaux : d’argent avec une tête de maure. 
Armoiries de Riencourt : d’argent à trois fasces de gueules frettées d’or. 
La maison de Riencourt est une des plus illustres de la chevalerie picarde, originaire dès 1150 du 
Cambrésis. La branche de Vaux Tilloloy est liée aux familles de Gaude, de Boiville, de Ternisien et du 
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Croquet de Saveuse. La maison de Riencourt comprend les seigneurs de vaux, Tilloloy, Arleux et 
autres lieux. 

______________________ 
 

WANEL : 
— En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 222 habitants. Election 
d'Abbeville, bailliage d'Airaines, 210 habitants en 1698. La seigneurie, tenue en deux fiefs, l'un de 
Long, l'autre de Hallencourt, consistait en un moulin à vent, 210 journaux de terres labourables et 120 
livres de censives. — La collation de la cure appartenait au chapitre de Longpré. 
SEIGNEURS :  
—  1379, Marguerite DE VILLERS, femme d'Adam Le Vasseur.  
—  1577, Louis DE MONCHY, chevalier, gouverneur de Laon, époux d’Anne de 
VAUDRICOURT, seigneur d’Airon-Saint-Waast.  
—  1604-1648, Louis DE SAINT-SOUPLIS, écuyer, gentilhomme ordinaire de la duchesse 
d'Angoulême, lieutenant du grand maître des eaux et forêts en Ponthieu, seigneur de Sorel, Wanel, 
Beaulieu, Gorenflos. Epoux de Gabrielle du Hamel de Canchy par contrat du 18 octobre 1604. 
—  1648-1670, Antoine DE SAINT-SOUPLIS, chevalier, vicomte de Béhencourt, seigneur de 
Sorel, Wanel, Dreuil, Brucamp, La Neuville, Lheures, Digeon, Duranval, Catigny. Epoux de Marie 
DE WARLUZEL par contrat du 17 mars 1648.  
—  1670-1698, Gabrielle DE SAINT-SOUPLIS, Dame de Dreuil, Wanel, Sorel, femme de Jean 
TRUFFIER, chevalier, comte de Villers-sur-Àuthie ( la seigneurie et pairie de Villers sur Authie avait 
été érigée en comté pour lui), seigneur d’Allenay. 
— 1698-1733, Marie-Gabrielle TRUFFIER, vicomtesse de Béhencourt, Dame de Dreuil, Wanel, 
Sorel,  femme de François-Bernard LE FOURNIER DE WARGEMONT, chevalier,  seigneur de 
Ribeaucourt, Graincourt, Barlettes, Bernaville, par contrat du 20 juin 1698.  
—  1733-1743, Joseph-François LE FOURNIER, marquis de Wargemont, baron de Domart, 
chatelain de Bernaville, seigneur de Ribeaucourt, Beaumetz, Dreuil, Wanel, Ville, Graincourt, 
Wargemont, la Motte Fervilliers, Méricourt, Augecourt, Berneuil, Lange, Floringzel, Lheure, la forêt 
de Goyaval, capitaine sous-lieutenant des gendarmes de la garde et brigadier des armées du roi. Né le 
29 octobre 1704, époux de Gabrielle Bonne DE SAINT- CHAMAND le 5 mars 1733. il fut tué à la 
bataille Dettingen en 1743. 
—  1743-1763, François-Louis-Gabriel LE FOURNIER, marquis de Wargemont, baron de 
Domart, chatelain de Bernaville, seigneur de Ribeaucourt, Beaumetz, Dreuil, Wanel, Sorel, Ville, 
Graincourt, Wargemont, la Motte Fervilliers, Méricourt, Augecourt, Berneuil, Lange, Floringzel, 
Lheure, la forêt de Goyaval, capitaine-sous-lieutenant des gendarmes de la garde, maréchal de camp, 
chevalier de Saint-Louis. Né le 24 juin 1734, mort en 1773. Epoux en juin 1753 de demoiselle 
TABOUROT D’ORVAL. Il vend  Wanel,   en 1763, au suivant :  
—  1763-1770, Charles-Hubert-Marie-Gaspard DE LA FONTAINE, comte de Verton, capitaine 
général des gardes côtes, chevalier de Saint Louis, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Wanel 
en 1763.  
—  1770-1789, Jean-Marie-Denis-Hubert DE LA FONTAINE, comte de Verton, officier au 
régiment du Roi, cavalerie, seigneur de Dreuil les Airaines, Hallencourt, Wanel.  
 

________________________ 
 

WIRY : 
—En Vimeu. Commune, canton de Hallencourt, arrondissement d'Abbeville, 384 habitants. La 
seigneurie, tenue de La Ferté, consistait en un château, un moulin, 320 journaux de bois et 120 livres 
de censives. Ses coutûmes locales furent rédigées le 25 septembre 1507. Il y avait à Wiry une 
forteresse qui fut prise et démolie par les Anglais, en 1330. 
SEIGNEURS :  
—  1277, Jean DE FONTAINES, chevalier.  
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—  1430, Guillaume DE CRESECQUES, chevalier, dit le Bon, seigneur de Doudelainville,Long, 
Longpré, Graincourt, Hardinval, Créséques, Wiry. Epoux de Marie D’HARCOURT.  
—  1460, Jean DE CRESECQUES, chevalier, seigneur de Doudelainville, Long, Longpré,  
Créséques, Wiry. Epoux de Bonne DE FROMESSENT, dame de Fromessent, de Clarque.  
—  1489-1505, Jeanne DE CRESECQUES, DAME de Doudelainville, Long, Longpré, 
Créséques, Wiry, en 1490, femme de Jean DE CROY, comte de Rœux, seigneur de Baureinberg, 
Long, Longpré, Hangest sur Somme.  
—  1505-1524, Ferry DE CROY, comte de Rœux, chevalier de la Toison-d'Or le 17 novembre 
1505, grand-maître d'hôtel de l'empereur Maximilien, grand maréchal de ses armées, capitaine général 
du comté d’Artois, seigneur de Doudelainville, Long, Longpré, Hangest sur Somme. Le 7 mars 1500 à 
Gand il porte l’aube au baptême de Charles Quint. Epoux de Lamberde DE BRIMEU. Décéde le 17 
juin 1524.  
—  1524-1553, Adrien DE CROY, comte de Rœux, premier gentilhomme de la chambre de 
Charles-Quint, gouverneur de Lille, Douai et Orchies, chevalier de la Toison d’or, seigneur de 
Beaurain, Doudelainville, Long, Longpré, Hangest sur Somme. Mort le 5 juin 1553 pendant le siège 
de Thérouanne. 
—  1553-1557, Jean DE CROY  
—  Compiègne le 7 juillet 1557. Procuration donnée par « Antoine, par la grâce de Dieu, roy de 
Navarre… à nostre cher et bien aimé Loys d’Ongnies, chevalier, seigneur de Chaulnes, gentilhomme 
ordinaire de la chambre duRoy au porteur de ces lettres », de saisir la terre et seigneuries de Longpré, 
Hangest, Long, Castelet, Wiry, les fiefs de Warseville appartenant aux héritiers du feu seigneur du 
Roeux (Jean de Croy) ; ces terres avaient été données par lettres patentes du Roi en date du 2 juillet 
1557 à Antoine de Navarre en « récompense de certaines terres et seigneuries au lieu de celles qui 
durant les guerres, nous ont été usurpées par l’ennemy. » 
—  1570-1582, Jean DE CROY, comte de Rœux, seigneur de Beaurain, Doudelainville. Il vend 
Wiry le 10 août 1582, moyennant 9,100 écus d'or, au suivant :  
—  1587-1605, Nicolas DE FONTAINES, écuyer, seigneur de La Neuville, Tœuffles, Aumâtre, 
Avesne. Epoux de  Jeanne d’Estourmel par contrat le 8 janvier 1575. 
—  1605-1630, Jacques DE FONTAINES, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 
seigneur de La Neuville, Aumâtre. Epoux d’Antoinette ROUSSEL par contrat du 23 août 1605. il tua 
en duel en 1635 Hugues DE FORCEVILLE ; condamné à mort, exécuté en effigie, il obtient en 1637 
des lettres de grâce en payant 6.000 livres à la veuve et au fils du défunt.   
—  1610-1666, Nicolas DE FONTAINES, chevalier, seigneur de La Neuville, Aumâtre. Il fut 
maintanu dans sa noblesse le 5 septembre 1656. Il tua en duel en 1646 Pierre Le Normant de Tronville 
son beau-frère. Epoux de Marie DE BELLOY par contrat du 7 février 1630. 
—  1666-1687, Charles DE FONTAINES, chevalier, capitaine au régiment d'Elbeuf, cavalerie, 
seigneur de La Neuville, Vron, Hermancourt, Escauy. Epoux de Marie DE BERNES le 11 novembre 
1653.  
—  1687-1720, Nicolas, comte DE FONTAINES, maréchal de camp, armée du Roi, seigneur de 
La Neuville, Bernes, Vron, Hermancourt, Cormont, La Tour. Epoux de Marie-Louise-Charlotte DE 
PELLART DE GIVRY par contrat du 2 juin 1687 
—  1720-1737, Jean-Charles, marquis DE FONTAINES, capitaine au régiment Royal-Piémont, 
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, mort sans postérité, seigneur de La Neuville, Vron. Page de la 
Duchesse de Bourgogne. Tue le 28 avril 1742 à Linich dans l’armée du Bas-Rhin à l’âge de 51 ans. 
Wiry fut vendu au suivant :  
—  1737-1776, Jacques-Nicolas LE BOUCHER D'AILLY, chevalier, conseiller du Roi, mayeur 
d'Abbeville, seigneur de Bouillancourt en Séry, le Castelet en 1775, Huval en 1775. 
— 1776-1789, Jacques Joseph LE BOUCHER D'AILLY, chevalier, mayeur d'Abbeville, seigneur 
de Bouillancourt en Séry, Richemont, le Castelet, le Chofflet en 1780. 
 
Dans l'église de Wiry était une pierre tombale qui recouvrait la sépulture de tous les seigneurs de Wiry 
du nom de FONTAINES DE 1590  à 1737. 
 

__________________________ 
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Église de Huppy, vitraux et litre 
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