Extrait provenant des travaux du CIS d’Hallencourt, section Patrimoine concernant notre village
de LONGPRÉ LES CORPS SAINTS, merci à l’ensemble des participants pour la qualité de
leurs recherches (notamment M.PACAUD pour notre commune) afin de mieux connaître notre
histoire locale.

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 soeur :
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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 Roeux.
— 1505-1525, Ferry DE CROY, comte de Roeux, 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 Roeux, 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 soeur.
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 :
— 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 BettencourtRivière, 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-FrançoiseJoséphine 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-HautClocher, 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.

