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Maison
du Bois-des-Cours

Perche, Maine, Beauce,
Nivernais
Seigneurs d’Aunoy, Favières, La Potherie, La Ferrière, Chatenay,
marquis de la Maisonfort (Bitry), Saint-Amand-en-Puisaye, Montchevreau.
Seigneurs de La Motte, L’Etang, Saint-Cosme, Champessant,
Nogent-le-Bernard ;
Comtes du Bois des Cours, aux Perche, Maine & Nivernais.
Trois branches dès le XIV° s. :
Bois-Rouvray (Perche & Beauce), seigneurs de Brazais, fondue
dans la Maison d’Esparbez de Lussan.
Bois-des-Cours (Perche, Maine, Nivernais), subdivisée au XVI° s.
& Bois-des-Arpentis (Dunois & Touraine), éteinte fin XVI°
dans la Maison de Balzac.

Armes :
«D'argent, à cinq coquilles de gueules rangées en orle»
alias : «D'argent, à cinq coquilles de gueules, en orle, 2, 2 & 1».
Bois des Arpentis (Dunois, Touraine) : «D’or, à huit coquilles
de sable, en orle, un écusson de gueules en coeur»
alias : «D’or, à six coquilles posées en orle» (Malte, Prieuré
d’Aquitaine)

Couronne de marquis
Support : deux lions

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet,
«Revue historique et archéologique du Maine», tome 12, 1932,
«Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France»,
Louis Lainé, 1841,

Bois des Cours

© 2020 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 01/03/2022
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Bois des Cours :
grandes armes

Bois des Arpentis
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Jean 1er du Bois-Rouvray
+ avant 20/07/1385 écuyer

ép. ? ()

Bois des Cours
Origines
Branche du Bois-Rouvray
sur preuves de l’Ordre de Saint-Lazare

Colin du Bois-Rouvray
+ après 26/07/1399 écuyer

(cité dans des aveux du 20/07/1385 & 26/07/1399)
ép. ? ()

Gillet
du Bois-Rouvray

fl 1399

? du Bois-Rouvray
ép. ? ()

Jean du Bois-Rouvray
seigneur de Brazais

ép.~1510 Hélène de Carville ()

Robert du Bois-Rouvray + avant 24/08/1554
écuyer, seigneur de Brazais
ép.~1533 Alix du Hamel ()

Robert du Bois-Rouvray
fl 23/11/1564

seigneur de Brazais

Pierre du Bois-Rouvray
seigneur de Brazais

ép. Barbe de Crèvecoeur ()

Jeanne du Bois-Rouvray, dame de Brazais ?
ép. 04/02/1579 Joseph d’Esparbez de Lussan,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances

Jacqueline du Bois-Rouvray
ép. (c.m.) 22/01/1536 (Illiers, Beauce) Maurit
Absolut  écuyer, seigneur du Bas-Motteux

Jean II du Bois-Rouvray dit «du Bois des Cours»
écuyer, seigneur de ?

(quittance du 15/05/1422)
ép. Jeanne de Voisins, dame de Favières

(ép. 2) Jacquetin de Venisy, écuyer)
(partage les biens de ses parents le 21/12/1452 :

fait donation le 05/07/1460 à son fils Menault)

postérité qui suit (p.3)
tde la branche du Bois des Cours

Voisins : «D’or,
à la croix engrelée
de gueules, cantonnée
de quatre canettes d’azur»

?

?
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2Bois des Cours
Seigneurs de Favières,
Aunoy-sur-le-Loir

Charnacé :
«D’azur,
à trois croix
pattées d’or»

Jean II du Bois-Rouvray
dit «du Bois des Cours»

et Jeanne de Voisins

Menault du Bois des Cours + avant 25/02/1498 écuyer,
seigneur d’Aunoy-sur-le-Loir (Aunay-sur-Auneau, 28 ?), des Cours

et Favières (cité entre 1443 et 1495) (hommage le 16/02/1495)
ép.~1443 Jacquette de Charnacé (fille de Pierre

et de Blandine Pantin de La Hamelinière)

Pierre du Bois des Cours + après 05/1499 (13/07/1506 ?)
écuyer, seigneur de Favières (cité entre 1492 et 1506)

(partage de la succession paternelle le 25/02/1499)
(hommages des 05/07/1497 & 28/05/1499)

ép. (c.m.) 31/10/1487 (Châteauneuf-en-Thymerais)
Guillemette de Brichanteau (fille de Belot,
seigneur de Ponthéan, et de Saint-Martin
de Nigelles, et de Marguerite de Girolles)

Louis
du Bois des Cours

fl 1506 curé
de Sainte-
Opportune

(1490)

Olivier
du Bois

des Cours
+ après 1506

Marie (alias Jeanne)
du Bois des Cours

ép. avant 25/02/1498 Imbert
/Humbert de Tascher, écuyer,

seigneur Roussy, Civry,
Bréméant et Romphais (Bellomer)

+ ~1514 (fils de Guillaume
et de Jeanne de Chaumont)

Catherine du Bois
des Cours

ép. Pierre Oriart

Antoinette du Bois
des Cours

ép. (c.m.) 07/07/1490
Regnault Marie

Brichanteau :
«D’azur,
à six besans
d’argent»

Loup du Bois des Cours + avant 12/04/1551
écuyer, seigneur de Favières (hommage

le 16/05/1520 au duc d’Alençon pour Favières,
mouvante de la châtellenie de Châteauneuf-

en-Thymerais ; autre hommage le 16/02/1540 ns
avec Catherine Le Voyer, pour les fiefs

de sa femme ; autre hommage du 13/08/1545)
ép. Catherine Le Voyer, dame de Châtenay,

Pléiole et La Potherie + après 1551

postérité qui suit (p.4)

Antoine du Bois de Favières
+ après 1522 chevalier de l’Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem
(reçu en 1512)

(fait donation de tous ses biens  à son frère
Loup par acte à Rhodes le 10/10/1519 contre

une rente de 40 écus au soleil le temps
d’être pourvu d’une commanderie) (défend

le bastion de France à Rhodes en 1522
lors du siège de Soliman)

Jacques 1er du Bois des Cours
+ peu après 1568 seigneur de La Motte-

en-Favières (partage successoral
avec ses frère & soeurs le 24/03/1517

à Châteauneuf-en-Thymerais ; (comparaît
le 31/10/1552 au PV des Coutumes

de Châteauneuf ; partage avec son neveu
Antoine par acte du 12/06/1553 à Châteauneuf)

ép. (c.m.) 28/07/1530 (Epernon)
(Le Gd A. de F. donne 1517)

Jeanne Le Vaunier + avant 28/08/1554
(fille de Gui, écuyer, seigneur de Cotinville,

et de Marguerite de Courtray

postérité qui suit (p.8)
tige de la branche des seigneurs

de La Motte, L’Etang & Saint-Cosme

Anne & Gillone
du Bois des Cours

(partage avec
leurs frères

le 24/03/1517)

Hélène du Bois
des Cours

ép. (c.m.) 23/12/1519
Alain Gauron,

écuyer

Le Voyer : «D’azur,
à trois fasces d’argent,
accompagnées de trois
molettes d’éperon
du même»
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Bois des Cours
Seigneurs de Favières

3
Loup du Bois des Cours

et Catherine Le Voyer

Antoine du Bois des Cours + avant 12/06/1573 chevalier,
seigneur de Favières, Autron, La Potherie,

chef des montres sous le Connétable de Montmorency
(hommages les 19/11/1560 & 08/07/1569 ; partage avec son frère

le 18/07/1563 ; autorisé le 04/12/1563 à placer un pont-levis
sur sa maison forte de Favières)

ép. (c.m.) 12/04/1551 (le Gd A. de F. donne 1547)
Marguerite Vipart + après 08/1569 ? (fille de Guillaume,

seigneur de Drumare, et d’Antoinette d’Angerville) (des marquis
de Silly) (tutrice de leurs enfants en 06/1573)

François du Bois
des Cours fl 1563

Prieur commendataire
de Tanu (?, 1551)

Adrienne du Bois
des Cours fl 1560

ép. (c.m.) 17/01/1543
Jean Le Velu

Adrien du Bois des Cours + 31/01/1617  (teste le 07/05/1616) chevalier,
seigneur de Favières, La Ferrière, Châtenay, Villard-Le-Chêne, Brichanteau, etc.,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (dès 1598), capitaine d’une compagnie
d’hommes d’armes des Ordonnances, Capitaine & Gouverneur du château de Dreux,

sert les Rois Henri III et Henri IV contre la Ligue,
dispensé du ban & de l’arrière-ban le 15/07/1597

(partage avec sa soeur le 31/10/1579 ; hommage le 11/11/1593 à la baronnie de Châteauneuf
pour sa terre et seigneurie de Favières, avec son parent Adrien du Bois, son cousin germain

Jacques du Bois, seigneur de l’Etang et de La Motte-Mouchard ; hommage le 15/07/1602)
ép. 1) Madeleine Le Fort, dame de Juranville + dès 15/07/1562 (fille de Léon)

(inventaire après décès)
ép. 2) (c.m.) 24/06/1592 (le Gd A. de F. donne 1598) Marie de Boulehart

+ après 13/09/1624 (teste le 01/11/1623)
(fille de Guillaume et de Gilberte de Guerchy)

(obtient la garde noble de ses enfants le 11 ou14?/02/1617)

postérité qui suit (p.5)

Jeanne du Bois des Cours
(ses enfants sont mis sous
tutelle de son frère Adrien

dès le 29/09/1599)
ép. ?

Le Fort : «D’azur,
au chevron d’or,
accompagné de trois
 croissants d’argent»

Boulehart :
«De gueules,
au lion d’or, lampassé,
armé & couronné
de sable»

Vipart : «D’argent,
au lion de sable,
lampassé & armé
 de gueules»

(
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Bois des Cours
Seigneurs de Favières
Etablissement en Nivernais

4
Adrien du Bois des Cours

et 1) Madeleine Le Fort
et 2) Marie de Boulehart

1) Adrien du Bois
des Cours

+ entre 1625
& 22/05/1608

(teste le 15/12/1604)
chevalier, seigneur

de Juranville
(17/09/1602)

1) Madeleine du Bois
des Cours, dame

de Juranville
ép. (c.m.) 13/04

(Châteauneuf-en-Thymerais)
& 16/04/1603

Philippe (alias Philibert)
de Villereau, sieur

de Villeneuve (hommage
pour Juranville

en 05/1608)

2) Gédéon (1er)  du Bois des Cours + 1648 chevalier,
seigneur de Favières, Saint-Maurice et du Chesne-Brichanteau,

baron de La Maisonfort, guidon puis lieutenant de la compagnie de 100 hommes
d’armes des Ordonnances du Roi, sous le marquis de Rosny, Grand-Maître
de l’Artillerie de France, Commissaire ordinaire de l’Artillerie (dès 31/12/1626),

lieutenant de la compagnie de 100 hommes d’armes du Prince de Henrichemont
(20/08/1632) et capitaine d’une autre compagnie de 50 hommes d’armes

(par commission du 01/07/1635), X à Saint-Mihiel (1635, sous le duc d’Angoulême
et le Maréchal de La Force), exempté du ban et de l’arrière-ban

comme lieutenant d’Henrichemont (16/05/1639)
(foi & hommage au Roi le 20/11/1625 pour la moitié de la terre de Saint-Maurice,

mouvante de Montargis ; hommages au nom de sa femme les 24/06/1628 & 27/11/1629)
(maintenu en noblesse en l’élection de Verneuil le 01/02/1634

et l’autre en la Généralité d’Alençon du 22/03/1641)
ép. (c.m.) 18/09/1624 (La Maisonfort) Eléonore de Beaujeu (RPR), dame

de La Maisonfort (Nivernais) (fille de Claude, chevalier, baron de La Maisonfort,
et de Marthe de Regnault) (légataire de sa soeur Catherine le 02/05/1625 ;

elle cousine avec la Grande Mademoiselle (de Montpensier))

2) Jacques
& Georges

du Bois
des Cours

(mineurs
en 1617)

+ avant 1623

2) Antoine
du Bois

des Cours
fl 27/10/1668

chevalier,
seigneur

de Châtenay

2) Marie du Bois
des Cours

(mineure en 1617)
fl 1623

? + peu avant
05/01/1667

(inh. à Dangeau,
28)

2) Isabeau du Bois des Cours
ép. 22/05/1618 Alexandre 1er

de Chaumont-Quitry, seigneur
d’Arthieul (fils de Louis II

et d’Isabeau du Breuil
 de Montaud)

postérité Chaumont-Quitry

Beaujeu :
«De gueules,
à cinq triangles
d’argent» Gédéon II  du Bois des Cours + après 1679 chevalier,

baron de La Maisonfort, seigneur de Favières et Argenoux
(Saint-Amand-en-Puisaye, Bitry, Arquian), co-seigneur

de Dampierre-sous-Bouhy
(maintenu en noblesse en 1666 par Marle, Intendant
d’Alençon, avec Suzanne de Jarry, probable veuve
de son frère Amos ?, et d’Yves du Bois des Cours,

seigneur de Beaumanoir en la paroisse de Favières)
ép. (c.m.) 15/10/1649 Marie-Anne (de) Sarrau

RPR (fille de Claude, seigneur de Boynet (Laussou, 47),
conseiller au parlement de Rouen puis à Paris, et d’Anne

du Candal) (amie de Madame Scarron ; Corneille lui dédie,
en 1634, sa comédie de «La Veuve»)

postérité qui suit (p.6)

Maximilien du Bois des Cours
+ dès 17/01/1665

(maintenu en noblesse en 1666
ép. Elisabeth Augier

Amos du Bois
des Cours

ép. ? Suzanne
de Jarry

Elise
du Bois

des Cours

Eléonore
du Bois

des Cours

Maximilien du Bois des Cours
(maintenu en noblesse en 1666 par Marle,

Intendant de la Généralité d’Alençon)
(émigre à Londres (à la Révocation ?))

ép. ?

postérité du Bois des Cours
(au moins 3 enfants

dont une fille qui ép. ? du Théraud)

Marthe
du Bois des Cours

ép. Claude de Teillier

Sarrau :
«De sable, à trois
serres de griffon
d’or»

2) Rachel
du Bois

des Cours
(mineure
en 1617)
fl 1623

parfois confondue avec Marie,
fille de Jacques II,
ép. (05/02/1629) de Jacques
de Tullières
> cf p.9
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Bois des Cours
Seigneurs, barons
puis marquis de La Maisonfort

5
Gédéon II  du Bois des Cours

et Marie-Anne Sarrau

Gédéon III du Bois des Cours + avant 14/08/1700 chevalier, baron de Favières
et de La Maisonfort, seigneur de Bitry et Argenoux, lieutenant au régiment

des Gardes-Françaises puis colonel du régiment de Picardie,
sert longtemps sous le Maréchal de Turenne (fait enregistrer ses armes

à l’Armorial Général de France le 30/10/1697)
ép. 1) ? Anne de Rochechouart ° 1679 ? > s.p. (non identifiée)
ép. 2) (c.m.) 15/01/1679 Catherine Gillot d’Alligny + ~1720

(fille d’Alexandre et de Geneviève du Val)

Anne  du Bois des Cours
+ 27/02/1694 (Dampierre-sous-Bouhy, 58)

ép. 28/05/1686 (Bitry, 58) François
de La Bussière, seigneur d’Angeliers,

Boissenay et Prévost, co-seigneur
de Guédelon, Guerchy et Dampierre
° 21/05/1644 (Treigny) + 11/02/1720

(Dampierre)

Rochechouart :
«Fascé nébulé
d’argent & de gueules»

Gillot d’Alligny :
«D’azur,
à trois papillons
d’or» Alexandre du Bois des Cours ° 06/10/1680 (Alligny-Cosne, 58) + 08/10/1754 (Bitry)

1° marquis de La Maisonfort (érection de la baronnie en marquisat par LP du 09/11/1743
enregistrées en 1745), seigneur de Favières et Bitry, page du comte de Toulouse

(25/03/1696), Garde de la Marine (1702), enseigne de vaisseau (18/06/1703),
major (15/08/1712), chevalier de Saint-Louis (28/06/1718), lieutenant (25/11/1719)

puis capitaine de vaisseau (1730), sert aux Indes, Chef d’escadre
ép. 1) (c.m.) 03/03/1707 Anne-Marguerite Laurens-Ranieri

(noble vénitienne) + peu avant 30/11/1727 (inh. à Bitry)
ép. 2) 24/11/1736 (Versailles) Catherine Chicoineau ° 23/04 ou 08/10? /1712

(Montpellier) + 20/04/1763 (La Maisonfort) ou 15/04/1752 ? (Versailles)
(fille de François, 1er médecin du Roi Louis XV, et de Marie Chirac,

(fille de Pierre, également médecin du Roi Louis XV))

2) François-Alexandre Philippe du Bois des Cours ° 11/12/1738 (Versailles)
+ 07/05/1784 (Montchevreau, Cosne-Cours-sur-Loire) 2° marquis de La Maisonfort,

seigneur de Bitry, Ciez et La Bretauche (Cosne-Cours-sur-Loire, 58), lieutenant
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis (victime du scorbut) (achète en 1777

au marquis de Puységur le château de Montchevreau près Cosne)
ép. (c.m.) 28/02/1761 (Brest) Marie-Gabrielle Charlotte Anne de Kergadiou

(alias Kercadio(u)), dame de Tromabian (Guipronvel, 22) et Kervidy
° 24/06 ou 07?/1739 (Landerneau) + 12/12/1828 (Nevers) (fille unique

de Michel-Jean Baptiste, chevalier, et de Françoise-Louise Marie Le Borgne)

postérité qui suit (p.7)

François
du Bois des Cours

+ 25/06/1729
officier de Marine

Geneviève du Bois des Cours
+ peu avant 10/11/1750

(inh., Treigny, 89)
ép. (c.m.) 09/07 & 11/07/1703

(Bitry, 58)  Humbert (Edme Paul)
de La Bussière, chevalier,

seigneur de Treigny, Guerchy,
Guédelon, La Fas et Vauvrille

° 30/10/1678 (Treigny)
Chicoineau :
«De gueules,
à trois écotis
(= bouts de bois
ébranchés)
d’or»

Ker(c/g)adiou :
«D’argent,
à trois fasces
ondées d’azur,
au franc canton
d’hermine»

Anne-(Marie) Madeleine Françoise
de Sales du Bois des Cours + 1824

ép. Hyacinthe-Joachim Antoine
Xavier de Pascal de Saint-Félix ,
marquis de Saint-Félix, vicomte

de Montbrun, baron de Faugères,
seigneur de Saint-Guiraud,

capitaine de Dragons, lieutenant
du Roi en Languedoc + 1790

(réside à Montpellier)

Suzanne
du Bois

des Cours
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Bois des Cours
Marquis de La Maisonfort

6
François-Alexandre Philippe

du Bois des Cours
et Marie-Gabrielle Charlotte

Anne de Kergadiou

Antoine-François Philippe dit «Louis» du Bois des Cours
° 03/06/1763 (Bitry) + 02/10/1827 (Lyon) 3° marquis de La

Maisonfort, officier puis capitaine (1786) au régiment de Monsieur-
Dragons, émigré (1791), sert à l’armée de Condé, maréchal

de camp, colonel & chevalier de Saint-Louis (par le futur Louis XVIII,
alors comte de Lille), sert comme diplomate en Russie (dès 1806),

Commandeur de Saint-Wladimir, conseiller d’Etat, rentré en France
(1814), secrétaire de la Lieutenance Générale du Royaume

de Monsieur (futur Charles X), conseiller d’Etat, maréchal de camp,
Député du Nord (1815), secrétaire de la Chambre, Intendant-Général
du domaine extraordinaire de la Couronne, diplomate en Toscane

& Cours de Parme, Modène et Lucques (1820-1827), chevalier
de la Légion d’Honneur, Commandeur de Saint-Louis, Grand-Croix

de Saint-Joseph de Toscane (comparait à Nevers en 1789)
ép.21/08/1786 (La Charité-sur-Loire) Pierre-Louise Adélaïde
Gascoing de Berthun ° 18/12/1761 (La Charité) + 17/05/1849

(Nevers) (fille de Jean-Marie, lieutenant des Maréchaux de France,
Gouverneur de pouilly, et de Marie Popon des Bertains)

Françoise-Nicole Marie du Bois des Cours
de La Maisonfort ° 22/01/1762 (Brest)

ép. (c.m.) 18/04/1780 Etienne-François
Denis, comte du Coëtlosquet ° 24/09/1756

(Morlaix, 29) page de la Dauphine (1770),
capitaine au régiment Royal-Piémont-
Cavalerie (fils de Jean-François Yves,
comte du Coëtlosquet, ancien colonel
du régiment Dauphin, et de Denise-

Françoise de Tréanna,
héritière de Pensornon)

Marie-Elisabeth Eléonore
du Bois des Cours
de La Maisonfort

° 04/1768 + 09/1836
ép. (c.m.) 01/04/1793

(Saint-Germain-en-Laye)
André-François Gonyn

de Lurieu, ancien officier
au régiment de Beauce,

Conservateur des Canaux
d’Orléans et du Loing (1825),
magistrat, chevalier de Saint-

Louis & de la Légion d’Honneur
° 27/12/1758 (Saint-Etienne, 42)

+ 22/10/1842 (Paris, X°)

Rose-Esther du Bois des Cours
de La Maisonfort ° 22/05/1771

+ 12/05/1850 (Nevers)
ép. (c.m.) 02/06/1790 (Paris)
François-Ignace Carpentier,
chevalier, comte de Changy,

seigneur de Vanzé et Beaudéduit,
chevalier de Saint-Louis, Chevau-
léger de la Garde (1774), capitaine

au régiment de mestre
de camp général Dragons,

émigré ° 05/01/1753 (Nevers)
+ 16/04/1812 (fils de François,
chevalier,  marquis de Changy,

seigneur de Vanzé-Les-Pavillons,
chevalier de Saint-Louis,

et de Marie-Jeanne d’Astier)

postérité Carpentier (François-
Charles & Marie-Léontine)

Gascoing : «D’argent,
à trois grappes de raisin
de gueules pamprées
de sinople»

Maximilien dit «Max» du Bois des Cours ° 11/06/1792 (Bonn, Rhénanie, De)
+ 25/03/1848 (Paris) marquis de La Maisonfort, sert en Russie dans les Guides

de l’Empereur (1808), X contre les Suédois et les Turcs (jusqu’en 1812), major en Russie,
chevalier de l’Ordre de Malte (1807), attaché au Prince royal de Suède Bernadotte,

rentré en France (1814), chevalier de Saint-Louis (14/02/1814), sous-lieutenant
des Gardes du Corps (compagnie de Grammont), lieutenant-colonel puis colonel,
aide-major du Corps (1829), maréchal de camp (11/08/1830), cadre de réserve

(-1838), commande dans les Hautes-Alpes, chef d’une brigade d’infanterie
dans les Pyrénées-orientales, commande la 21° Division militaire puis

dans la Manche (09/01/1841), Commandeur de la Légion d’Honneur,
Grand-Officier des ordres en Espagne, Prusse et Suède

sans alliance
(lègue biens & titres à sa nièce éloignée Pulchérie de Clérembault,

épouse de Philibert Conte, Receveur-Général des Finances)

Louise-Sarah du Bois des Cours
de La Maisonfort

° 17/05/1787 (La Maisonfort, Bitry)
 + 04/09/1842 (Beffes, 18)

ép. 1809 Jules-Barbon Rossignol de Pron
° 13/11/1786 (Nevers) + 18/11/1843

(Saint-Maurice, 94) (aliéné metal,
interné à Charenton le 13/05/1822)

postérité
(Adrien + jeune)

Caroline du Bois
des Cours

de La Maisonfort
+ en bas-âge
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Bois des Cours
Seigneurs de La Motte,
L’Etang & Saint-Cosme (Maine)
maintenus en noblesse
en 1634 (élection de Châteauneuf-en-Thimerais)
 & en 1667 (élection de Verneuil)

3
Jacques 1er du Bois des Cours

et Jeanne Le Vaunier

Jean III du Bois des Cours + peu après 1584 écuyer,
seigneur de La Motte-en-Favières, La Motte-Mouchard, Cotainville, L’Etang, etc.

(aveu & dénombrement le 15/06/1571 avec son frère Claude à Antoine,
seigneur de Favières, leur cousin germain pour les manoir, terre & seigneurie

de La Motte-Mouchard, mouvant de Favières)
ép. (c.m.) 27/06/1567 (Brézolles, Châteauneuf) Marguerite de Villiers,

dame de L’Etang-Saint-Cosme (fief hérité de sa soeur aînée Marie,
femme de Jacques de Laval, seigneur de Bussu et d’Ancrebellemer)

+ ~10/09/1608 (fille de Jean, seigneur de L’Etang, et de Marguerite de Mézières)

Claude & Antoine
du Bois des Cours

(cités dans un hommage
rendu à la seigneurie

d’Arbouville par leur aîné
le 23/12/1569)

Anne du Bois des Cours
ép. (c.m.) 21/04/1556

(Châteauneuf) Jean du Hamel,
écuyer, seigneur de Boisroger

et des Grés

Villiers :
«D’or, à la croix
de sable,
cantonnée
de quatre
quintefeuilles
de gueules»

Jacques II du Bois des Cours ° 1568
+ entre 21/08/1645 & 09/02/1652 chevalier,
seigneur de L’Etang, Saint-Cosme-de-Vair
(-en Vairais, 72), La Gadelière et La Motte,

gentilhomme de la Maison & archer
de la compagnie de François de Bourbon,
Prince de Conti (1587), homme d’armes

de la compagnie du Prince de Condé (1592)
puis sous le seigneur de Marolles (1594),
lève & commande une compagnie de 100

arquebusiers sur commission du maréchal
de Bois-Dauphin (autorisé par Henri IV à établir
foires & marchés à Saint-Cosme, droit confirmé

par Louis XIII le 28/03/1621 ; inventaire des biens
maternels le 10/09/1608 ; hommage le 30/10/1608)

(maintenu en noblesse  à Châteauneuf-
en-Thymerais le 07/06/1634)

ép. (c.m.) 14/10/1596  (Le Mans)
Marguerite de Tragin (Maison de Plessis-

Marolles) + ~1652

postérité qui suit (p.9)

Jean du Bois
des Cours,

+ 28/10/1625
(Moncé, 72)
seigneur

de La Motte-
Mouchard

ép. Renée de Moré
+ 16/10/1610

(Moncé)

Renée du Bois
des Cours
° peu avant

09/10/1610 (bapt.)
ép. Jean

de Baigneux,
écuyer, chevalier,

seigneur
de Saint-Mars-
de-Locquenay

+ dès 1677

Adrien du Bois
des Cours, + 08/10/1624

(Saint-Cosme) écuyer,
seigneur de Cotainville
et Saint-Blassé (Blacé,
Nogent-Le-Bernard, 72)

(partage avec Jean
& Jacques, ses frères,
à Perray-en-Sonnois

le 20/11/1608)
ép. Denise de Perruel

Renée du Bois des Cours
° peu avant 29/03/1621

(bapt., Saint-Cosme)
+ 04/05/1668 (Igé, 61)

ép. 19/07/1655 (Saint-Martin
du Vieux Bellême, 61)

René Le Breton, écuyer,
seigneur de Frainville,

écuyer, + peu avant
04/04/1683 (inh., Igé)

Denise du Bois
des Cours
° peu avant
 22/09/1616

(bapt.)
ép. 26/02/1647
(Igé, 61) Gabriel

de Fontenay,
écuyer, seigneur

de La Noue

? Jean
du Bois

des Cours

sans
postérité

Paul du Bois
des Cours

+ dès 27/08/1602

sans postérité

Madeleine du Bois des Cours
+ après 29/03/1612

ép. 26/07/1609 (Montgoubert)
Jean de Villereau, écuyer,
seigneur de Champrond

et du Mesnil (partage
le 29/03/1612 à Saosnois

avec Jacques, Jean
& Adrien, ses frères)

Suzanne du Bois des Cours,
ép. 22/02/1594 (Louville-

La-Chenard, 28) Esprit
d’Allonville,  écuyer puis

chevalier, seigneur de Louville,
Levesville et Harville ° 1554
+ après 1623 (fils de Jean,
chevalier de l’Ordre du Roi,

et de Jeanne Bochan
de La Rochette, dame

de Bruyères-Le-Châtel ; veuf
de Suzanne de La Faigne

+ 1591)

Principaux fiefs : l'Etang à Saint-Côme-de-Vair ; Saint-Côme-de-Vair ;
Le Souchet, à la Chapelle-du-Bois ; La Motte et Le Réservoir, à Moncé-
en-Saosnois ; Saint-Blacé, à Nogent-le-Bernard, etc., au Maine.

René
du Bois

des Cours
° peu avant
29/05/1619
+ peu avant
20/03/1621
 (inh., Saint-

Cosme)

Adrien du Bois
des Cours abjure
la RPR le 24/12/1609
à Saint-Cosme-de-Vair (72).
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Bois des Cours
Seigneurs de L’Etang
& Saint-Cosme (Saosnois)

8
Jacques II du Bois des Cours

et Marguerite de Tragin

Jacques III du Bois des Cours
+ 14/11/1664 (teste le 13/11) chevalier,
seigneur de L’Etang et Saint-Cosme-
de-Vair (astreint au ban et à l’arrière-ban

 en 1639 au service du Roi, avec
un gentilhomme armé & équipé à ses frais)

ép. 1) (c.m.) 15/01/1643 (Le Mans)
Marie Eveillard + dès 23/07/1660
(inventaire de ses biens «délaissés»)
(fille de Jacques, sieur du Gage,

et d’Anne Boullay)
ép. 2) Marie Petitgars

+ après 29/10/1676 > s.p.

Yves du Bois des Cours + après
1653 chevalier, seigneur

de Beaumanoir et La Motte, soldat
(dès 1635 avec son frère aîné),

homme d’armes de la compagnie
du Prince Maurice de Savoie (1643)

ép. (c.m.) 02/01/1652
Antoinette de Raimbert

Joachim du Bois des Cours,
seigneur de Beaumanoir

et de La Motte
ép. Anne de Raimbert

sans postérité

Marie du Bois des Cours
ép. (c.m.) 05/02/1629
Jacques de Tullières,

écuyer, seigneur
d’Argençon, des Brières

et La Charmoie
RPR

Renée du Bois
des Cours

+ dès 09/02/1652
ép. Pierre de Collas,

écuyer, seigneur
de Chazé

Elisabeth
du Bois

des Cours

Louise du Bois
des Cours

ép. François
de Graffart,

écuyer, seigneur
de Mainville

Gabrielle du Bois
des Cours

+ 06/11/1686 (La
Taille, Saint-Cosme)

ép. Jacques
de La Rivière,

écuyer, seigneur
de Châteaufort

Jacques IV du Bois des Cours
° peu avant 24/07/1651 (bapt., Nogent-Le-

Bernard, 72) (sous tutelle de son père en 1660)
+ entre 23/06/1704 & 30/08/1706 chevalier,

seigneur de L’Etang et Saint-Cosme-
de-Vair (maintenu en noblesse par Marle,

Intendant de la Généralité d’Alençon,
le 01/07/1667 ; acte de représentation
de ses titres le 21/02/1670 par Voisin

de La Noiraye, Intendant de Tours)
(foi & hommage, aveu & dénombrement

en 1677 & 1680) (fait enregistrer ses armes
 à l’Armorial de Tours en 1698)

ép. (c.m.) 07/12/1675 (Le Mans, 72)
Madeleine Le Tessier (leur succession

est mise en partage le 06/09/1737)

postérité (4 fils, 5 filles)
qui suit (p.10)

? du Bois des Cours
(fille)

ép. ? du Bois-Tussé

Eveillard : «D’argent,
au chevron de sable,
accompagné en chef
de deux molettes d’éperon
du même, et, en pointe,
d’une rose de sinople»

Le Tessier : «D’argent,
à l’ancre de sinople en pal,
le trabs de gueules ;
au chef cousu d’or, chargé
d’un coeur de gueules
entre deux étoiles d’azur»
nb : trabs : traverse ou jas
d’une ancre de marine.

parfois confondue
avec Marie, fille d’Adrien
et de Marie de Boulehart,
> cf p.5

1707-1712 : Transaction entre Jacques de Raimbert,
seigneur de Saint-Arnoult des-Bois, et Marie-Anne
de Carvoisin, chanoinesse de Poussay et dame
de Favières, pour la métairie de la Motte-Mouchard,
paroisse de Favières, possédée par ladite de Carvoisin
et que ledit de Raimbert disait lui appartenir du chef
de sa tante, Anne de Raimbert, femme de Joachim
du Bois-des-Cours, seigneur de Beaumanoir.
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Bois des Cours
Seigneurs de L’Etang
& Saint-Cosme

9

Jacques V du Bois des Cours
° 26/10/1676 (bapt. le 29)

+ 22/03/1742 (L’Etang) chevalier,
seigneur de Saint-Cosme, L’Etang,

La Taille, La Carlière, Ainay-Le-Gazon,
lieutenant au régiment des milices

de la Généralité de Tours (04/08/1694),
enseigne de la compagnie colonelle
du régiment de Bourbon-infanterie,
lieutenant (14/03/1702, 14/03/1706),

capitaine (par commission du 17/10/1706),
y commande la compagnie de Fombrun

(07/06/1710), X à Weissembourg (03/07/1705),
Soncino et Montmélian (Savoie), Nice

(04/01/1706), au siège de Tournai (1709),
Arleux et Denain (1711, 1712)

(reçoit un aveu & dénombrement de Charles
de Bagneux, seigneur de Courcival pour Chemilly

mouvant de L’Etang-Saint-Cosme)
ép. 1) (c.m.) 25/02/1713 (Chartres)
Marie Elisabeth Bazin de Fresne

+ avant 26/04/1720 (teste  à Bonnétable
 le 24/01/1715) (fille de François-Marie,

chevalier, seigneur & comte de Fresne,
maréchal de camp, Grand-bailli de Soissons

& Soissonnais, et de Catherine Brégent)
ép. 2) 20/04/1722 Anne (alias Thérèse ?)

Le Maire, dame de La Bermondière
et de Roulet

postérité (2 fils, 1 fille)
qui suit (p.11)

Jacques IV du Bois des Cours
et Madeleine Le Tessier

Julien du Bois des Cours ° 1678
+ 07/12/1747 (inh. à Nogent-Le-Bernard)

chevalier, co-seigneur de Saint-Cosme,
sous-lieutenant au régiment des

Feugerets-infanterie (avant 19/03/1703),
lieutenant (1704), lieutenant

de la compagnie colonelle (08/03/1705),
capitaine  au régiment d’infanterie

de Girardin à Nieuport
ép. 1) (c.m.) 17/03/1718 (Le Mans)

Madeleine Brochetel, dame
des Noés-Sèches, héritière

de son cousin Gui Brochetel,
capitaine des gardes

du maréchal de Tessé
ép. 2) 21/09/1722

Marie-Renée Arsanger

Julien du Bois des Cours
° 1725 + 03/03/1783 chevalier,

seigneur de Saint-Blacet
ép. Anne-Gabrielle Hatton

de La Goupilière

sans postérité

? du Bois des Cours
(fille)

ép. François de Neveu,
seigneur du Plessis-Dorin

+ avant 08/01/1769

possible doublon > cf p11

? du Bois
des Cours (fils)

enseigne
de la compagnie

de Buranlure
au régiment
de Bourbon
(10/05/1705)

? du Bois
 des Cours

(fils)
étudiant

en théologie
à Angers

(1706)

Simonne
du Bois

 des Cours

Madeleine
du Bois

 des Cours
+ avant 1737

Charlotte-Françoise
du Bois  des Cours

° 28/12/1694 (L’Etang)
(teste le 26/03/1765)

ép. René-François de Berziau,
chevalier, seigneur de La
Marzelière + avant 1737

?? du Bois
 des Cours

(2 filles)
fl 1706

Bazin de Fresne :
«Ecartelé : aux 1 &4, d’or,
au lion de sable lampassé
& armé de gueules ;
aux 2 & 3, de vair»

Le Maire :
«D’argent,
au sautoir
de sable»

Gabriel du Bois des Cours
° 29/09/1681

+ peu avant 18/10/1681 (inh.)
René du Bois des Cours

° 15/12/1683
René du Bois des Cours

° 22/05/1685

Claire du Bois des Cours
° 03/08/1686

Jacques-Paul Cyprien
du Bois des Cours

° 22/03/1688
Jeanne Gabrielle

du Bois des Cours
° 06/06/1689
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Bois des Cours
Seigneurs de L’Etang
& Saint-Cosme

10
Jacques V du Bois des Cours

et 1) Marie Elisabeth Bazin de Fresne
et 2) Anne Le Maire

1) Jacques-Marie Guillaume du Bois des Cours
° 15/07/1716 (L’Etang) écuyer, chevalier, comte du Bois des Cours,

seigneur de L’Etang, Saint-Cosme, Champessant, Roupéroux,
du Taillis et Nogent-Le-Bernard, lieutenant en second  (01/07/1734),

enseigne (10/06/1735) puis lieutenant (15/06/1738) au régiment
de La Fère-infanterie, quitte le service (10/1742)

(comparait à Angers en 1789)
ép. (c.m.) 29/07/1743 (ou 12/10/1742 ?)

Charlotte-Renée de Guibert ° 1703 (fille d’Etienne, chevalier,
et de Charlotte-René de Baigneux de Courcival)

1) Marie-Catherine du Bois des Cours
ép. 18/09/1737 (Le Plessis-Dorin, 41)

François de Neveu, seigneur du Plessis-
Dorin ° peu avant 15/06/1711
(bapt., Le Plessis-Dorin) + 1790

2) Jacques du Bois des Cours
° 30/03/1726 chevalier,

seigneur de Saint-Cosme
ép. (c.m.) 17/02/1753

Agnès-Françoise du Paty

sans postérité

Guibert : «De gueules,
à deux chevrons d’argent,
accompagnés de trois
besans d’or»

Jacques-Marie Etienne du Bois des Cours  ° 14/06/1750
+ avant 26/01/1807 (émigré, à Tittmonning, Bavière) chevalier,

comte du Bois des Cours, seigneur de L’Etang, Saint-Cosme,
Champessant, Roupéroux et Nogent-Le-Bernard, lieutenant-colonel

d’artillerie, chevalier de Saint-Louis & de Saint-Lazare
(preuves en 1786) (comparait à Tours en 1789)

ép. Angélique-Marie Louise Félicité Perrine Belin de Langlotière,
dame de Langlotière et de Brèche + après 1807 (elle réside

à La Flèche en 1807 ; leurs biens sont vendus pendant leur émigration)

Belin de Langlotière :
«D’or, à la fasce
de sable, accompagnée
de trois roses de gueules»

Anne-Charlotte
du Bois des Cours

°  +

Aglaé-Marie Félicité du Bois des Cours de Saint-Cosme
° 26/03/1783 (La Flèche, 72) + 13/02/1851 (Sanzac, Loches, 37)

ép. (c.m.) 26/01 & 27/01/1807 (La Flèche) Alexandre-Louis Lignaud, 3° marquis
de Lussac, ancien sous-lieutenant des Gardes du Corps de Monsieur, capitaine

 de cavalerie, X en Vendée (sous Autichamp), gentilhomme honoraire de la Chambre
du Roi Charles X, Auditeur au Conseil d’Etat, établi en Touraine, conseiller-général

d’Indre-&-Loire (1818-1830), chevalier de la Légion d’Honneur, propriétaire
° 01/07/1780 (Lâge-Bernard) + 15/05/1842 (Méry) (fils d'Antoine, marquis de Lussac

et d'Adélaïde-Jeanne-Charlotte de Carvoisin)

postérité Lignaud (dont Aglaé-Marie Antoinette ° 1807 + 1862 qui ép. 22/06/1829
le marquis de Bridieu ; & Maximilien-Louis Charles ° 1819 + 1878)

Charlotte-Séraphine du Bois des Cours
° 18/12/1789 (La Flèche, 72) + 03/04/1815 (Versailles, 78)

ép. (c.m.) 21/08 & 22/08/1809 (La Flèche)
René-Louis Ambroise de La Poëze, chevalier,

seigneur de La Collessière, baron d’Harambure
° 27/09/1781 (Angers, 49) + 28/08/1851 (Yzeures-sur-Creuse, 37)

capitaine dans les Carabiniers de Monsieur, Maire
de Landémont (1806-1809) puis de Civray (1812-1814)

(famille originaire d’Anjou, autorisée à relever le nom
d’Harambure par ordonnance du 17/09/1817 après
l’extinction de cette maison, établie en Touraine)
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Bois des Cours
Branche des Arpentis
Début XIV° s.
Armes : «D’or à huit coquilles de sable en orle,
et un écusson de gueules en coeur»
variante à six coquilles (Ordre de Malte)

? Philippon du Bois
seigneur des Arpentis, est dit premier des 25 vasseurs

de Geoffroi, de Beauvilliers (aveu du 28/08/1406,  pour
Morsans relevant de la châtellenie de Châteaudun)

ép. avant 1392 Marguerite de Beauvilliers (fille de Jean
dit «Gaucher», chevalier, seigneur du Plessis, Morsans
et du Péage de Friaize, et de Catherine de Courbanton ;

soeur d’Alart cité en 06/1410)

Beauvilliers : «Fascé
d’argent & de sinople,
les fasces d’argent
chargées de six merlettes
de gueules, 3, 2 & 1»

Jean du Bois
seigneur des Arpentis

(arbitre le 02/12/1482 dans un partage fait par Philippe de
Menou, chevalier, avec Abel de Brizay et Lancelot de La Touche,
maris de ses nièces, fille de Trigan de Menou, frère de Philippe,

à propos des successions de Jean de Menou et de Jacquette
de Chamborant, leurs père & mère) (hommage pour son hôtel

des Arpentis et les fiefs en dépendant en 1486)
ép. ?

Françoise du Bois
ép. Antoine Chauveron, chevalier,
seigneur de La Motte-Chauveron

? du Bois
ép. ?

Louis 1er du Bois
chevalier, seigneur des Arpentis

ép. ?

Louise du Bois
des Arpentis

ép. François Serpillon,
écuyer, seigneur

de Maligné

Prégente du Bois
des Arpentis

ép. Pierre de Marconnay,
écuyer, seigneur

de La Barbelinière

Bois des Arpentis

Bois des Arpentis
chenêt de cheminée

armorié
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Bois des Cours
Branche des Arpentis

Louis 1er du Bois
et ?12

Louis II du Bois
chevalier, seigneur des Arpentis, Chastillon, Monteclerc

(hommage en 1521 et 1538 pour les Arpentis, Lorsey,
Clervaut et le Plessis-Briochet)

ép. Marquise d’Argence

D’Argence :
«De gueules,
à une fleur
de lys d’argent»

(Maingot de)
Surgères :
«De gueules,
fretté de vair»

Louis III du Bois, chevalier, seigneur
des Arpentis et Belleville, chevalier de l’Ordre

du Roi, capitaine d’une compagnie
de 50 hommes d’armes des Ordonnances

ép. 1516 Louise de Surgères, dame de Belleville
+ après 1564 (fille de René, écuyer,

seigneur de La Flocelière,
et de Philippe, dame de Belleville)

Françoise du Bois des Arpentis
ép. avant 1558 (~1550) André Le Moine (ou Le Moyne),

chevalier, seigneur de Sourdeval, Apilly, Rousseville,
Beauchêne et Vengeons, Capitaine de Belle-Isle (en survivance

de son père), chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel),
gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, maréchal de camp,

Capitaine & Gouverneur de Tombelaine,  Gouverneur
de Mortain, 1er Grand-bailli de robe courte + 17/12/1597 (Paris)

postérité Le Moine (dont une fille qui ép. Jean,
baron du Poille, seigneur de Saint-Hilaire du Harcouët)

Louis IV du Bois, chevalier, seigneur des Arpentis,
maître de la Garde-Robe du Roi Henri III, chevalier

de Ses Ordres (31/12/1585), Gouverneur de Touraine
ép. Claude Robertet, dame d’honneur de la Reine

Catherine de Médicis (1573-1583) ° ~1540 + après 1583
(fille de Claude, Général des Finances en Normandie,

et d’Anne Briçonnet)

Robertet :
«D’azur,
à la bande d’or
chargée d’un
demi-vol de sable
& accompagnée
de trois étoiles
d’argent»

François du Bois des Arpentis
seigneur de Belleville, chevalier

de l’Ordre du Roi, Chambellan du duc d’Anjou
ép. Olive de Théligny (fille de Charles, chevalier,
seigneur de La Salle, et de Françoise de Varie)

Avoie du Bois des Arpentis
ép. Antoine Petit, écuyer,
seigneur du Bois-Fichet

et des Déffends

Claude du Bois des Arpentis
ép. Roch du Puy, baron de Saint-Médard

(fils de Louis, baron de Saint-Médard,
 et d’Isabeau des Orbiers)

Anne du Bois,
dame des Arpentis,

ép. 1588 Barthélémi
de Balzac,

seigneur des Chabots

Claude du Bois des Arpentis
ép. François Le Bascle,
seigneur du Puy-Bascle

et Soubreuil
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Bois des Cours
Annexe documentaire

Louis d’Argence, seigneur de la Rifaudière (Armorial de Normandie)

Château de Favières, près Châteauneuf-en-Thymerais

Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

René d’Argence, seigneur de la Martinière (Armorial du Poitou)

Joseph Belin (Armorial de Tours)
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Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

Philippe & Michel Chicoineau, bourgeois de Tours (Armorial de Tours)

Guillaume Gascoing, seigneur de Villecourt
Jacquette Gascoing, épouse de François Gascoing, seigneur de Villecourt
(Armorial du Bourbonnais)
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Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

Gilbert Gascoing, seigneur de Bernay (Armorial du Bourbonnais)

François Gascoing, bourgeois de Nevers (Armorial du Bourbonnais)

François Gascoing, seigneur de Villecourt (Armorial du Bourbonnais)

Pierre Gascoing  (Armorial du Bourbonnais)

François Gascoing, à Moulins (Armorial du Bourbonnais)

Gilbert Gascoing, seigneur du Chazeau (Armorial du Bourbonnais)
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Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

Alexandre Gillot, seigneur d’Alligny (Armorial d’Orléans)

Jean-Baptiste Gillot, seigneur de Croyat ? (Armorial de Bretagne)

Pierre Gillot, religieux (Armorial de Paris)

Kercadiou  (Armorial de Bretagne)

Kercadiou, veuve Richeau  (Armorial de Bretagne)
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Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

Alexis Le Maire, seigneur de Courtemanche (Armorial de Tours)

Bruno Le Maire, seigneur de Milheres (Armorial de Tours)

Noël Robertet, bourgeois de Bourges (Armorial de Bourges)

Antoine Robertet, curé de Vieil-Mannay (Armorial de Bourges)
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Bois des Cours
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Armorial des familles alliées

Claude Sarrau, seigneur de Favières (Armorial de Paris)

Sarrau de Brie de Hombour (Armorial de Lorraine)

Vipart (Armorial de Normandie)

Jacques Vipart, seigneur de Silly (Armorial de Normandie)

Françoise (de) Vipart, veuve du Foyer (Armorial de Normandie)


