VALINES ET SA SEIGNEURIE.
Le 30 août 1585 Pierre de Melun, Prince d’Epinoy, Sénéchal de Hainaut, Connétable de
Flandre, vendit Valline : une maison de 38 journaux d’enclos, un moulin à vent
et 10 journaux de terre labourable à Jacques Le Roy devenant ainsi Seigneur de Valline.
En 1698 : Valline compte 300 habitants. La seigneurie, relevant du roi, consistait en une
maison seigneuriale avec 32 journaux d’enclos, un moulin à vent, 10 journaux de bois,
370 journaux de terre labourables, 205 livres de censives, et droit de moissonnage.
La cure était à la collation et succursale de Franleu.

Seigneurs :
1224, Guillaume de Valline,
Valline chevalier.
1255, Jean de Valline, chevalier.
1272, Guillaume de Valline, chevalier.
1319, Jean de Valline,
Valline écuyer.
1355, Jean d’Abbeville, chevalier.
1380, Louis d’Abbeville, chevalier.
13961396-1420, Edmond d’Abbeville, chevalier, chambellan du duc de Bourgogne.
14211421-1484, Jeanne d’Abbeville, femme de Jean de Melun, sire d’Antoing et d’Epinoy,
connétable de France
14841484-1513, Jean de Melun, conseiller et chambellan du roi.
15131513-1547, François de Melun,
Melun comte d’Epinoy, chevalier de la Toison d’or.
15471547-1553, Hugues de Melun, prince d’Epinoy, connétable héréditaire de Flandre.
15531553-1585, Pierre DE Melun, prince d’Epinoy, sénéchal de Hainaut, connétable de Flandre,
Il vend Valline, le 30 août 1585, moyennant 1330 écus au suivant.
15851585-1597, Jacques L2 Roy, écuyer, seigneur de Saint Leu, conseiller et élu par le roi en Ponthieu,
mayeur d’Abbeville.
15971597-1626, Jacques Le Roy, écuyer, conseiller du roi et maître des requêtes de son hôtel.
16261626-1655, Jacques Le Roy, écuyer, gentilhomme ordinaire de la reine.
16551655-1685, Louis Le Roy, écuyer.
16851685-1730, Louis Le Roy, écuyer.
17301730-1763, LouisLouis-Nicolas Le Roy, chevalier.
17631763-1764, CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy, chevalier, seigneur de Valline, roué vif sur la place
du marché au blé d’Abbeville, à l’âge de dixdix-sept ans, pour avoir empoisonné son père, sa mère,
M. de Riencourt, qui succombèrent.
1764, Thérèse
Thérèse--Madeleine Le Roy de Chartrouville, laquelle par acte du même jour,
le 30 décembre 1764, donne Valline à son héritière apparente.
1764, Elisabeth DE Manneville, veuve de Hugues d’Ault du Mesnil, laquelle par le même acte
en fait cession à ses enfants.
17641764-1770, François et Hugues d’Ault du Mesnil
1789, N…Bail De Lignères, femme de JoachimJoachim-Edouard L’Hoste, marquis de Willemant.

