Limousin, Île-de-France
Armes :

Famille de BOISSE

«Fascé d’argent & de gueules de six pièces, les fasces
d’argent chargées chacune de trois mouchetures d’hermine
(de sable)»

Supports : 2 lions
Couronne comtale
Notes en annexes : recherches d’archives
de Béatrice Blanc (p.6) © 2003

de Boisse

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Béatrice Blanc (archives & dépouillement
d’actes intéressant la région de Maule et Paris),
Contribution (09/2011) de Christian de La Hubaudière
(à propos de la filiation Ambroise-Joseph et Adélaïde-Marie
de Boisse),
Contribution de Filip Moerman (07/2012 & 01/2013),
Centre Historique des Archives Nationales - Papiers d’origine
privée tombés dans le domaine public : Etat numérique
de la Série T par Philippe Béchu, chargé d’études
documentaires aux Archives nationales : T 485, Papiers
d’Adélaïde-Marie-Stanislas, marquis de Boisse,
et de Mademoiselle de Broglie, son épouse...,
© 2003 Etienne Pattou Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas &
Dernière mise à jour : 08/12/2016 Raoul de Warren) réedition 1962

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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de BOISSE

André de Boisse
° ~1200 chevalier, croisé

Origines probables

Eléments de généalogie collectés sur
ifrance.com/alexflor/html/dat(23,29,54).htm
perso.respublica.fr/cdelmas/nobles/dat(27,78,100,136).htm

peut-être 1° propriétaire de La Farge ?

(Limousin, Quercy)
Guillaume 1er de Boisse
+ avant 1275 (~1271) chevalier
ép. Jeanne de Moyras

voir aussi annexes :
Mortemard de Boisse (pp.7-8)
Boisse (pp.9-11)
Salviac de Viel-Castel (pp.12-14)

Guillaume II de Boisse
ép. Agnès de La Combe
Guillaume III de Boisse
+ après 1318 «damoiseau»
ép. 12/05/1312 Agnès de Fraisse

Les titres de seigneurs
de Chamberet et de Treignac
ont appartenu aux Comborn (au moins dès 1200)
puis sont passés aux Pompadour
par mariage (1426)

Antoine de Boisse
«damoiseau»

Isabeau de Boisse
ép. ? Vigier

Durand de Boisse (teste 1371)
ép. 30/09/1335 Marguerite d’Auriol
(ou de Lajaumont) ° ~1320

Raymond de Boisse ° ~1355/1375 seigneur de Chamberet (19)
ép. 23/06/1394 (Treignac) Marguerite de La Porte
° ~1375/1380 (fille de Guy de La Porte)

Louise de Boisse
° ~1405

Catherine
de Boisse

Furian(d) de Boisse ° ~1405 + 17/09/1483
seigneur de La Farge

son petit-fils : Jean de Boisse, damoiseau,

seigneur de La Farge
ép. 1494 Françoise de Boisé de Courcenay

Amanieu de Boisse (teste 06/09/1569, en faveur de Louis,
son fils aîné) écuyer, seigneur de La Farge (-en-Limousin)
ép. (c.m.) 07/12/1439 Anne de Châlus
(fille de Maurice, écuyer, seigneur d’Auteroche)
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postérité qui suit (p.3)

de BOISSE
Seigneurs de La Farge

Louis de Boisse (teste 23/05/1609,

Amanieu de Boisse
et Anne de Châlus

Léonard de Boisse

en faveur de Charles, son fils aîné)

écuyer, seigneur de La Farge et de Murat
ép. (c.m.) 12/07/1574 Isabeau de la Bachel(l)erie
(fille de Jean, écuyer, seigneur d’Eijeaux
(des Jaux), et d’Antoinette de Meillars)

tige d’une branche
établie en Poitou

Le château de La Farge est aux Boisse dès le XII° siècle (André, chevalier & croisé).
ravagé pendant les Guerres de Religion (les Boisse sont huguenots) et reconstruit
(~1610). Abandonné par la famille de Boisse à la Révolution, il est restauré ~1880
par M. Talamon, Négociant en textile à Paris qui respecte scrupuleusement
la disposition intérieure (2 appartements par étage, chacun avec grande chambre,
antichambre et garde-robe). Le Parc, aménagé par Louis André, paysagiste renommé
du XIX° siècle (cf Sao Paulo, Brésil) ; les communs servant de Chantier de Jeunesse
du Régime de Vichy pendant la 2nde Guerre avec chevaux et haras attenants...
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Amanieu de Boisse
Jacques de Boisse
Gaspard de Boisse
Gui de Boisse
Jean de Boisse

Charles de Boisse
seigneur des Jaux, La Farge, des Margerides,
La Bachellerie et Murat
ép. (c.m.) 02/03/1623 Françoise de Senneterre
(ou Saint-Nectaire) (fille de Jacques,
seigneur de Saint-Victour et de Brinon,
et de Françoise d’Apchon)

Jacques de Boisse, + 1700 chevalier, seigneur des Jaux,
La Farge, La Bachelerie, des Margerides et Murat
(maintenu en noblesse 1667)

ép. (c.m.) 23 (ou 25?)/06/1658 (Ussel, Corrèze)
Marie de Chevial(l)e

Joseph de Boisse
seigneur et marquis de Boisse, seigneur des Jaux,
La Bachel(l)erie et La Farge, chevalier de Saint-Louis,
Brigadier des Armées du Roi & lieutenant de Gendarmerie
ép. 19/08/1695 Marie de Félines de La Renaudie + après
18/01/1721 (fille d’Hector-François, chevalier, seigneur
de Lavau et de Couzage, et de Renée d’Escoraille(s))

Jean-Charles de Boisse,
Prieur de Saint-PriestLes-Vergnes
et Chataignol

Jean-Charles de Boisse,
° 1677 + 22/03/1737
seigneur de Morterol,
capitaine de Dragons
ép. Anne Pragelier

Paul de Boisse,
écuyer, seigneur
de Murat

Michel de Boisse,
prêtre à Limoges

Michel de Boisse
chevalier de Malte

Catherine de Boisse,
ép. Pierre de Langalade

(reçu 12/10/1665 par les Commandeurs
de l’Ordre à Villefranche & Courteterre)

Antoine de Boisse,
+ 04/1753
Abbé de Vigeois

? de Boisse,
capitaine
d’infanterie

Marie de Boisse,
ép. Claude Hugon
du Prat

postérité qui suit (p.4)
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de BOISSE

3

Joseph de Boisse
et Marie de Félin(n)es de La Renaudie

Marquis de Boisse
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Jacques-Joseph de Boisse ° 27/01/1697
marquis de Boisse, vicomte de Treignac,
seigneur de La Farge, des Jaux,
La Bachellerie, Margeride et Murat, Page
de la Petite-Ecurie (reçu 1712)
ép. 04/04/1720 Marthe-Ambroise
de Landouillette de Logivière

Marie-Paule Thérèse de Boisse
ép. 06/07/1722 François du Mas de Payzac (ou Paysac)
° avant 1684 + 01/09/1741 marquis de Payzac (24), chevalier, seigneur
de La Serre, La Borie, La Plagne, Lanesse, Allasac et autres lieux,
mestre de camp d’infanterie, colonel du régiment de Payzac
(01/04/1709), Maréchal des camps & Armées du Roi (1741),
chevalier de Saint-Louis (1715)

détails, alliance, interractions
avec Maule
qui suivent (p.5)

postérité qui suit (p.7)

de BOISSE

Rose Landouillette de Logivière
marquis de Maule (02/1717), chevalier de Saint-Louis,
Commissaire-Général de l’Artillerie de Marine,
capitaine des vaisseaux du Roi
ép. Marthe Duval

Filiation connue à Maule :
& Landouillette de Logivière
René-Guillaume
Landouillette de Logivière
marquis de Maule,
lieutenant d’artillerie de Marine

Catherine-Marthe
Landouillette de Logivière + 17/03/1770
sans alliance, hérite de son frère du tiers
de Maule et teste en faveur de son neveu

sans postérité

sans postérité
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Marthe-Ambroise Landouillette de (La) Logivière
(hérite de son frère du tiers de Maule)

ép. 04/04/1720 Jacques-Joseph de Boisse
dit «marquis de Boisse» ° 27/01/1697 marquis
de Maule, baron de Treignac, Page du Roi (1712),
sous-lieutenant des Chevau-Légers du Berry
(1760), capitaine lieutenant des Gendarmes
d’Orléans, Brigadier (dès 10/05/1748), Maréchal
de camp (20/02/1761)

Françoise-Charlotte
Landouillette de Logivière (teste 31/05/1718)
ép. Michel-Gabriel Raphaël de Beauvais,
baron de Gentilly, capitaine des Gardes
de la Porte du duc de Berry
Anne-Françoise Charlotte de Beauvais
ép. Nicolas de Prunier, comte de SaintAndré (hérite pour un tiers de son oncle
René-Guillaume)

dit 4° enfant du couple

Ambroise-Joseph François Dulcem de Boisse
+ 1793 chevalier, marquis de Boisse, vicomte
de Treignac, seigneur de la Farge, des Jaux
et La Bachel(l)erie, Abbé de Vienne (Dauphiné),
Maréchal des camps
ép. (c.m.) 04/07/1761 Anne-Marguerite
de Bassompierre ° 25/10/1736 + 17/04/1762
(Lunéville, suite à ses couches) (fille de LéopoldClément, marquis de Bassompierre,
et de Charlotte de Beauvau)

FrançoiseRadegonde
Charlotte
de Boisse
° 26/02/1724

François- Marie-Marthe Marie-Louise
AndréJoseph
de Boisse
Eugénie
Charles
de Boisse
dite
de Boisse
de Boisse
° peu avant «Demoiselle
dite
° 04/09/1732
26/11/1725 de La Farge» «Demoiselle
(bapt.)
° 05/01/1730
de La
Sanguinière»
° 22/07/1731

Antoine René, vicomte de Boisse ° 26/05/1734
+ après 1779 (1818) marquis de Maule, chevalier,
seigneur de Boutigny et de Bataille-Poucin (Aulnay),
colonel d’infanterie, Brigadier (01/03/1780), Maréchal
de camp (01/01/1784), maître de camp, MaréchalGénéral des Logis de la Cavalerie de France ; émigre
à Lausanne pendant la Révolution (06/02/1792) ;
amnistié par senatus-consulte (26/04/1802 - art. 17

? le même ? : Charles-Joseph

René de Boisse + ~1810
dit 5° enfant du couple

chevalier de Malte
Adélaïde-Marie Stanislas de Boisse dit «Marquis
de Boisse» ° 11/04/1762 (Lunéville) + 20/11/1834
(Rânes, 61, chez son beau-frère le Prince de Broglie),
marquis de Boisse, Lieutenant-Général des Armées
du Roi (demeure au n° 1 de la rue de la Chaise puis, à la fin
de sa vie, au n° 67 de la rue de Sèvres, à Paris ; en 1814,
il réclame la restitution de ses papiers confisqués en tant
qu’émigré ; partage 31/03/1778 à Paris avec son frère
dont la terre de Treignac, fief & seigneurie de Lafarge)

ép. (c.m.) 07/04/1782 (Paris) Adélaïde-Françoise
de Broglie (fille du Maréchal) > sans postérité

Henri-Louis
de Boisse
Suppression du Marquisat de Maule (1812)
Le titre de marquis demeure et passe à
Jean-Baptiste-Louis-François Le Febvre,
comte de Plainval ° 01/03/1750 + 16/03/1835,
chevalier, seigneur de La Salle, Bergèressous-Montmirail et Biffontaines, descendant
probable (non attesté formellement)
des Maule d’Ecosse par son ancêtre présumée
Marguerite-Elisabeth Maule de Panmure

et du 25 thermidor an X) (rachète le château de Maule
(31/08/1812) pour 80.000 frs)

ép. 1777 Henriette-Françoise
de Chastellier du Mesnil
postérité (4 filles) qui suit (p.6)

Joseph-René
de Boisse
° 19/10/1735

Marie-Rose Jacqueline
de Boisse dite «Demoiselle
de Margeride» ° 01/07/1737
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de BOISSE

5

Marquis de Maule

Blanche-Barbe
Radegonde de Boisse

Antoinette-Françoise Esprit (Henriette) de Boisse
° 1784 (Paris) + 17/12/1861

Adélaïde-Elisabeth Catherine de Boisse
° 01/1791 (confiée aux époux Delamare (Gervais)
ép. Jean-Jacques Henri Charles Salviat de Viel Castel
° 30/08/1790 (Ussac, château de Linthiliat, 19)
+ avant 06/08/1855 (1830) baron de Viel Castel
(qui réside 124, rue de l’Université à Paris)

Edmond-Charles
Honoré Salviac
de Viel Castel
° 16/07/1838 (Paris)

Cécile Chapelle de Jumilhac
° 11/10/1822 (Paris) + 07/03/1909
ép. 19/01/1848 (Paris) Ernest de Villaines ° 23/11/1809
(Montluçon) + 28/11/1893 (ancêtres Talon et Courtenay)
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postérité de Joseph-Léon Marie Chapelle
de Jumilhac et d’Antoinette-Nicole Joséphine
Parat de Chalandray et alliances dans les Maisons :
Le Forestier d’Osseville, Le Peletier de Rosanbo,
de Vaugelas, Lanusse-Boulemont,
Saint-Genys et Sommyèvre

pendant l’émigration de ses parents à Lausanne)

(château de Sainte-Sévère-sur-Indre)

ép. 24/07/1821 Joseph-Léon Marie
Chapelle de Jumilhac ° 16/11/1778 (Paris) + 07/11/1854
(Paris) comte de Jumilhac (veuf de Antoinette-Nicole
Joséphine Parat de Chalandray, épousée 21/03/1796,
Paris dont postérité)

Geneviève de Villaines
ép. 22/07/1869 (Paris) René de Maistre
° 20/03/1842 (Paris) + 06/03/1928 (Bourges)
Général de brigade

Antoine-René de Boisse
et Henriette-Françoise
de Chastellier du Mesnil
4 filles dont :

? de Villaines
ép. ?
postérité

? de Maistre
ép. ?

Armand de Maistre
ép. ?

postérité

postérité

Pierre-Marie
Armanieu
de Viel Castel

René-Louis
Marie Raphaël
de Viel Castel

Barbe-Marie
de Viel Castel
postérité

Jean-Marie
Barbe Ulrich
de Viel Castel

de BOISSE
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Marie Paule Thérèse de Boisse
et François du Mas de Payzac

Alliances de Boisse
- du Lau - du Mas de Logivière
Joseph-François du Mas,
° ~28/05/1723 + 10/08/1786 (Paris) marquis de Payzac, seigneur du Maine (1768),
Cousage-lès-Allasac, La Salle, Lanesse et Laborie, vidame de Limoges, chevalier de l’Ordre
du Saint-Sépulcre, Gentilhomme à drapeau dans la compagnie-colonelle du régiment
des Gardes-Françaises (28/05/1736), enseigne de Grenadiers, sous-lieutenant aux GardesFrançaises (06/09/1746), ancien officier en 1749
ép. 24-26/07/1746 (Laxion, Thiviers) Gabrielle de Chapt-de-Rastignac ° entre 1724 et 1736
+ 04/02/1794 (guill., Marly-Le-Roi ?) (fille de Charles de Chapt, seigneur de Laxion,
Lieutenant des Maréchaux de France et de feue Marie-Jacqueline Eléonor d’Aidie de Ribérac)

Charles-Odet du Mas
Marie-Paule du Mas
° 28/04/1749 (Payzac)
° 1747 + 1825
+ 11/05/1821 (Paris)
ép. 30/09/1767 (Paysac)
Marc-Antoine de Vins ép. 21/11/1784 Jeanne-Pétronille
de Burman de Valeyre
du Masnègre
+ 08/05/1826 (Paris)
° 1737 + 1797
postérité

postérité

Gabrielle du Mas
° 17/09/1751,
et baptisée à Payzac

Jacques
du Mas

parrain :
«Haut et puissant»
Joseph-François du Lau
marquis de Boisse, Brigadier
des Armées du Roi,
lieutenant de la Gendarmerie

• Charles du Mas
• François Léonard du Mas
• Jean Léonard du Mas
• Marie Anne du Mas
• Marie Thérèse du Mas
• Marie Victoire du Mas
ép. 03/07/1764 Louis de Pindray

? Pauline-Thérèse
de Boisse ° avant 1685
ép. 19/08/1695 François du Mas
de Payzac ° après 1683 (fils
de Philippe du Mas de Payzac
et de Suzanne de Pommiers)
Joseph-François
du Mas de Payzac

Armand-Anne Augustin
Antonin Sicaire du Mas
° et baptisé en 1753 à Payzac

Aubin-Louis du Mas
° 10/07/1755 (Payzac)
baptisé 31/07
+ jeune

Pierre du Mas
° 01/01/1763
(Payzac)
+ 12/09/1765

marraine :
«Haute et puissante dame»
Marthe-Ambroise de Loizivière
(Logivière) comtesse de Boisse
vicomtesse de Treignac
et autres places

7

1)
AN F / 1d II / B / 13
Ce marquis de Boisse est Adélaïde-Marie Stanislas, lieutenant général des armées du Roi,
demeurant à Paris, rue de La Chaise, n°1.
En 1814, réclame la restitution de ses papiers confisqués en tant qu’émigré.
Marié à Adélaïde-Françoise de Broglie (Contrat de mariage du
07/04/1782, par devant Maître Boulard, notaire à Paris).

de BOISSE

2) recto
Antoine-René de Boisse
ép. Henriette-Françoise Le Chastellier du Mesnil
(veuve de François Joseph Devenant Diverny)
Enoncé des pièces : remise à la régie des domaines nationaux des biens de l’émigré.
un contrat de constitution de rente annuelle et perpétuelle créée et constituée…
au profit de Michel-Gabriel Raphaël de Beauvais.
Acte par lequel le dit Raphaël de Beauvais a vendu, cédé et transporté à Françoise-Charlotte
Landouillette de Logivières, son épouse séparée d’avec lui quant aux biens…
Plus loin : Cette rente se trouve portée sur les différents états de recette et appartient à de Boisse
comme légataire de Françoise-Charlotte Landouillette de Logivières et encore :
Rente … constituée par Louis-Philippe d’Orléans d’abord au profit d’Antoine-René de Boisse
seul jusqu’à son décès et à compter du décès au profit de Jacques Célérier, ingénieur…

Annexes : Actes

Contrat de mariage de Antoine-René de Boisse et d’Henriette-Françoise de Chastellier du
Mesnil passé le 8 septembre 1777 devant Maître Rendre, notaire à Paris.
3) verso de 2)
J’ai un marquis de Boisse prénommé Adélaïde-Marie Stanislas qui a un frère Henri-Louis de
Boisse.
De l’inventaire de ses biens confisqués, il est question de la terre de Treignac et…
Pièces …formant les seuls renseignements sur la terre de Maulle appartenant à de Boisse.
- Correspondance suivie depuis 1787 jusqu’à janvier 1792 de Pollet, chargé de la régie de Maulle
déclaration de biens appartenant à de Boisse à Maulle, et exploités à ses frais.
Pièce des titres descriptifs dont aveu et dénombrement, inventaire des meubles de la terre de
Maulle.
4) recto
AN Y 13 197
Dossier d’apposition et levée de scellés sur les biens des Logivières à Paris, rue des Rosiers et au
château de Maule. Du 8 octobre au 10 octobre 1711, pose de «bandes de papier» sur les portes,
volets, fenêtres, armoires, rue des Rosiers «une grande maison à porte cochère», 2 étages et un
grenier.
Le dimanche 11 octobre 1711 à 7 heures du matin, sommes transportés au dit château de Maulle
en estant en présence de la dame de Beauvais et le … nous avons continué la description des
meubles restant … représenté par Gabriel Berson, concierge dudit château ainsi qu’il suit…
Description détaillée y compris des septiers de bled, des minots d’avoine, deux porcs, trois
vaches, volailles, etc.
Continué le lundi 12.

8

Photocopie de la lettre à Monsieur le lieutenant C. :
supplie humblement Marthe Duval, veuve de Mre René Landouillette, chevalier seigneur de
Logivière, marquis de Maule, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, commissaire général
d’artillerie et capitaine des vaisseaux du Roi disant que le S. marquis de Maule son mary étant
décédé depuis un mois ou environ en la ville de Nismes et la suppliante ne pouvant …
5) verso de 4
Une autre lettre demande de faire lever les scellés apposés à sa requête et après le décès du sieur
de Logivières.
Ordre donné le 12 avril 1712 de lever les scellés.
En son nom à cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et le défunt et parce qu’il y
a des enfants mineurs.
Et le lundi douzième jour dudit mois d’octobre de l’an 1711, sept heures du matin sommes
retournés dudit château de Maulle en la ville de Paris… où nous sommes arrivés sur les six
heures du soir.
Le jeudi quatorzième jour du mois d’avril de l’an 1712, six heures du matin, nous sommes
transportés ... rue des Rosiers, en la maison de la dame de Logivières… Sont comparus devant
nous, Dame Marthe Duval, veuve du déffunt Mre René Landouillette, seigneur de Logivière,
marquis de Maulle etc…
Décédé en la ville de Nismes le 21 août 1711. La dite dame, tant en son nom à cause de a
communauté de biens qui a esté entre elle et le dit défft, qu’elle se réserve d’accepter ou de
renoncer si après conseil elle le juge à propos, que comme mère et tutrice de Mre RenéGuillaume, damoiselles Marthe-Catherine et Marthe-Ambroise Landouillette de
Logivière, ses enfants mineurs…
La dite dame demande sy après la garde noble de la dite dlle Marthe-Ambroise de Logivière, des
dits Sr et damlles mineurs. (Françoise-Charlotte est mariée au baron de Gentilly et de Beauvais).
6)
AN T // 1065
Dossier de l’émigré Adélaïde-Marie Stanislas de Boisse
Le 5 ventôse et jours suivants An III
Parmi les pièces inventoriées :
Item : dix sept pièces qui sont expédition du codicille de Catherine-Marthe Landouillette de
Logivière, partage, extrait d’intitulé d’inventaire, etc.
Papier : acte passé devant Provost, notaire à Paris, le 31 mars 1778 : partage entre lui et son frère
Henri-Louis de Boisse.
Il y est question de la terre de Treignac, du fief et seigneurie de Lafarge.
7)
D’après Bories (p.643) Rose Landouillette de Logivière épouse Marthe Duval dont il eut 4
enfants.
Antoine-René de Boisse est le fils de leur 2ème enfant : Marthe-Ambroise et de son mari
Joseph de Boisse, baron de Treignac.

de BOISSE
Mortemard de Boisse

Antoine-René (Mortemard)
vicomte de Boisse
colonel d’infanterie,
Brigadier (brevet 01/03/1780),
Maréchal de camp (brevet 01/01/1784),
seigneur de Maule

François-Jérôme Léonard
de Mortemart de Boisse
° 12/01/1785 (Versailles) + 1877
auteur de «Histoires, voyages et scènes
intimes» (Paris, 1834 336 p.) et probablement (?)
de «Voyage dans les Landes
de Gascogne»

In : Jean Tulard «Joseph Fouché»
Ed. Fayard (01/1998)

«On arrête à Rodez un certain de Boisse,
émigré chargé par les Princes en 1793
de distribuer 1 million de faux assignats.
L’individu avait déjà été arrêté en l’an IX
puis relaché en l’an X.

Eléments de généalogie présentés par
cg78.fr/archives/seriee/guidee/seriee/tit_fam/a-1.htm
culture.fr/public/mistral/leonne_fr?
membres.lycos.fr/jlm/gbk/controlestroupes.html
site.voila.fr/hourrah/page2.html
habitsrouges.com/archives/lettre26/page3.htm

Barthélémy Mortemard
+ avant 1688
ép. Jeanne Bourinau
(ou Bourivau)

Guillaume Boisse
+ avant 1694
maître charpentier à Limoges
ép. Marguerite Malinvaud
(ancienne dynastie de
bouchers de Limoges)

Jean-Baptiste Mortemard
° ~1640 + ~1723
maître écrivain

épouse
05/1688

Thive Boisse

Pierre-Alexandre Mortemard de Boisse
° ~1696 (Limoges) + 26/10/1777 (Lérida, Espagne)
Consul de France à Malaga, Carthagène et Barcelone (de 1739 à 1767)
ép. 1) 28/06/1721 (Marseille, Saint-Ferréol)
Françoise-Michèle Poncet ° 1704 + (Paris) 04/07/1754
(fille de Guillaume Poncet + avant 1738, Commissaire de la Marine
et Ordonnateur aux classes à Marseille et d’Anne-Elisabeth de VieuxPont)
postérité probable

le comte Mortemard de Boisse
loue un appartement au 2ème étage de son hôtel particulier
(récemment construit) du n° 9 de la rue Jean Goujon
à Victor Hugo qui y loge sa famille du 07/05/1830 au 08/10/1832
(loyer de 1.200 francs/an - vue sur le Dôme des Invalides)

Mesdemoiselles de Boisse
revendiquent (par l’entremise de leur agent)
un terrain communal d’environ 30 journaux
appelé «Le Pâtis de La Coué» dépendant d’un étang
vendu à leur mère par «le gouvernement de l’usurpateur» dans
la commune de La Motte-Ternant
(près Saint-Didier et Saint-Andeux)

Dans la base LEONOR (min. de la Culture) :
Marc-Marie
de Mortemart de Boisse
° (Paris) 06/06/1756
Jean-Antoine Aimé Palamède Mortemart
de Boisse et de Marle
° (Paris) 29/04/1813
Paul-Baudoin de
Mortemart de Boisse
° (Paris) 30/05/1827
Charles-Edouard
de Mortemart de Boisse
° (Havre) 12/11/1835
Philippe-Henri
Mortemard de Boisse
° (Havre) 17/07/1837
Paul-Frédéric
Mortemard de Boisse

° (Versailles) 02/05/1850
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de BOISSE
Mortemard de Boisse
contemporains
Jérôme Mortemard de Boisse
co-auteur de «La Gestion du temps»
éditions d’Organisation 1984-1988

Pierre de Mortemard de Boisse
combattant de la guerre 1914-1918
lieutenant ; figure sur le monument aux
morts de Allouville-Bellefosse (76190)
n° dans la base Mémorial Gen-Web
265045

colonel Mortemard de Boisse
commande par intérim le secteur fortifié
de Rohrbach en avril 1940

Patrice de Mortemart de Boisse
combattant de la guerre 1939-1945
n° dans la base Mémorial Gen-Web
475686

Xavier Mortemard de Boisse
technicien de rivière
au SIVU de l’Aménagement
du Lot et de la Colagne

Gilles Mortemard de Boisse
dirigeant de société
(49 avenue Foch 69006 Lyon)
= (?) cabinet d’architecture
Mortemard de Boisse
réalise entre autres : un établissement
hospitalier à Haguenau et la clinique
Arago à Paris (1999)

Benoît Mortemard de Boisse
admis à l’école de sous-officiers
de l’Armée de Terre (29/05/1999)
dans les télécommunications

Fabienne-Marie Mortemard de Boisse
épouse Lafont
nommée praticienne hospitalière
à titre provisoire (arrêté du 02/08/1999),
psychiâtre des hôpitaux, psychiâtre
polyvalente au centre hospitalier
de Sud-Réunion secteur 99I04
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Arnaud Mortemard de Boisse
ordonné prêtre (30/06/2001)
à Wigratzbad par Mgr Wolfgang Haas,
Archevêque de Vaduz
semble officier dans une mission
au New Jersey (USA)

Bruno Mortemard de Boisse
téléphone : 06 09 90 80 65
parrainé par Pierre Marie et Marie Josée
Fontaneau chez les «Habits Rouges»
le 15/11/2001
selon archives de ce club (lettre 26)

Renaud Mortemard de Boisse
élu prud’homme (11/12/2002) comme
employeur industriel en Guyanne

Véronique de Mortemard de Boisse
gérante (?) d’un château de réception
à Poudeous (Lavaur)
Tél : 05.61.85.40.03

Pierre de Boisse
cabinet de Boisse & Colas
37 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
(cncpi.fr/htdocs/annuaire/2298.htm)

de BOISSE

Raymond de Boisse seigneur de Chamberet
Louise de Boisse
ép. 09/02/1426 Geoffroi Coral

recherche des origines possibles :
Gardarens de Boisse
(Limousin)

Blaise-Bertrand
Raymonnet de Boisse
homme d’armes dans
la compagnie de La Trémoïlle

Armes
(de Cécilia de Gardarens de Boisse)
«Fascé d’argent et de gueules de 6 pièces,
les fasces d’argent chargées chacune
de 3 mouchetures d’hermine»
Supports : 2 lions & Couronne comtale

Maryon de Boisse
écuyer, seigneur de La Boissière, demeurant
à La MonteCaille (paroisse d’Ecuras en Angoumois)
ép. 16/05/1621 Marguerite de Méricourt,
dame de La Foye en Couture
d’Argenson (79)

Jean-Pierre
Gardarens de Boisse
° (Toulouse, Haute-Garonne)
26/04/1775

François-Laurent
Gardarens de Boisse
° (Castelnau-Montratier, Lot)
12/11/1778
Frédéric-Edouard
Gardarens de Boisse
° (Boulogne, Pas-de-Calais)
27/10/1808
témoin du siège de
Constantine (13/10/1837)

de Boisse
(Poitou)

(montre du 16/12/1492)

Dans la base LEONOR
(min. de la Culture) :

Joseph-Catherine
Gardarens de Boisse
° (?, Lot)
05/08/1776

Un certain de Boesse
est maintenu noble 21/09/1667 ;
on sait également que cette famille possède
une chapelle à Fontenilles (79) au XVIIème
siècle. Le titre de seigneur de Chamberet a
appartenu à Guichard 1er de Comborn (~1200)

de Boisse
(Perche)
Une autre branche de Boisse
est localisée dans le Perche,
à Ranes (Orne ?)

Salomon de Boisse
seigneur de La Foye en Couture
maintenu noble par Barentin (01/12/1668)
ép. Anne Coullaut

Jean de Boisse
écuyer, seigneur de La Foye en Couture
ép. 04/02/1675 Catherine Desprez
confirmé en noblesse par Maupéou (08/07/1699)
(cité dans un don de bénéfice de chapelain
à Jean de Chevreuse 26/09/1695)

? de Boisse
sert dans le 3ème escadron
au ban des nobles du Poitou (1703)
Eléments de généalogie présentés par
chez.com/marestaing/fr/blasoncecilia.htm
persowanadoo.fr/jm.ouvrard/armor/fami/b/boisse.htm
culture.fr/public/mistral/joconde
genealogie.free.fr/les_militaires/1GM/France_1GM.htm
lpessiot.free.fr/normandiegw/61/cousins/fc61_ghenri.htm

Anne de Boisse
veuve de Anne de Chevreuse, écuyer,
seigneur de La Bertinerie (03/07/1715)
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Sicard de Boisse (~1180)
près Castelnau en Quercy
ép. Avierne, cathare repentie

recherche des origines possibles :
autres branches probables

Dans la base LEONOR (min. de la Culture) :
Etienne de Boisse
° (Amboise, 37) 26/12/1781
Jean-Pierre de Boisse
° (Bouillac, Aveyron) 18/04/1825
Joseph-Augstin de Boisse
° (Donzère, 26) 03/10/1837
Emile-Jean François Jules
Justin Marie de Boisse
° (Blaye-Les-Mines, Tarn) 14/01/1848
contre-amiral, commandeur + 29/08/1904
Emile-Albert de Boisse
° (Avignon, Vaucluse) 26/07/1848
Cosme-Henry de Boisse
° (Chauffailles, Saône-&-Loire) 28/04/1858
Fernand-Augustin de Boisse
° (Douai, 59) 26/01/1868
Nestor-Joseph de Boisse
° (Plessis-L’Echelle, Loir-&-Cher) 29/02/1876
Edme-Pierre Henri de Boisse
°à??
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de BOISSE
recherche des origines possibles :
autres branches probables

? de Boisse-Péricart
ép. François de La Mothe Fénelon
° 19/01/1630 (Aubeterre sur Dronne, 16) (fils de Pons de Salignac
de La Mothe Fénelon et de Isabeau d’Esparbes de Lussan)
Suzanne Boisse
abjure en 1663
à Saint-Aubin-Saint-Pardoux
juridiction de Montflanquin

BOISSE (de buxus, buis)
en Périgord :
la famille de Boisse est allliée aux Caumont-La Force (près de Saint Alvère) ;
le titre de marquis de Boisse finit par être attribué dans cette famille.

Jacques de Caumont
chevalier, marquis de Boisse
ép. Marie de Saint-Simon
(fille de Cyrus de Saint-Simon)
(hommage au seigneur de Saosnois pour
les fiefs de sa femme : Garenne et Bonnebos)

postérité
vente de ces terres à Mathurin Jariel
seigneur de Roullée, écuyer et secrétaire
du Roi (aveu 1684)
postérité dont :
Jean-Baptiste Jariel, seigneur de Forges
et en la châtellenie de La Tournerie
conseiller en la Cour des Aides de Paris
ép. Marie-Anne Lefebvre

Eléments de généalogie collectés sur
genealogie33.org/pduc/dat95.htm
jurade.free.fr/naissance2.htm
herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat409.htm
saosnois.com/Roullee/pesche_histoire_de_Roullee.htm

Jacques de Caumont
marquis de Boisse
° 25/02/1605 (Cugnac)
(fils d’Henri Nompar de Caumont
et de Marguerite d’Escodeca
ép. 10/05/1630 Louise
de Saint-Georges-Vérac

Jacques Nompar
de Caumont
4ème duc de La Force,
marquis de Boisse
° 22/10/1632 (Cugnac)
ép. 12/03/1673
Suzanne de Béringhien

? Isarn (ou Izarn IV) d’Escodeca
seigneur de Boisse (24)
ép. ~1440 Jeanne de Beynac
° ~1405/10

Anne de Martial de Boisse
° ~1710
ép. 30/05/1737
? de Jehan
Louise de Jehan

Barons de Treignac (Pompadour)
Treignac (19)
Les titres de seigneur de Chamberet
et de Treignac passent aux Pompadour
par le mariage de Hélie de Pompadour
et d’Isabelle de Comborn le 04/02/1426

Philippe de Pompadour baron de Treignac
(cité 1626 lors de la fondation d’une chapelle)
Jean de Pompadour + 1684
marquis de Pompadour, vicomte de Rochechouart,
baron de Treignac, chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit
reçu 31/12/1661

éléments de généalogie collectés sur
conceze.com/treignac/treignac02.htm
heraldique.images.free.fr/Saint-Esprit/1661.htm
perso.wanadoo.fr/jean-pierre.mourieras/histoire-et-geographie.htm
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Pierre et Etienne de Salviac de Viel Castel
cités à la 1ère croisade (1096-1101)

Alliance Salviac
(variante Salviat)
de Viel Castel

Raymonde de Salviac de Viel Castel
ép. Hélie de Marqueyssac (près Beynac, 24)
damoiseau retiré à Castelnaud

Languedoc
Armes (2 variantes) :
- «De gueules à une tour d’or ouverte
du champ, donjonnée de 3 tourelles
non crénelées de gueules»
- «De gueules au château d’or,
sommé de 3 tours du même»

? Salviac (ou Salviat)
de Viel Castel
nommé 19/01/1810 Auditeur
au Conseil d’Etat Impérial
(section de l’Intérieur)

Germain Salviat
° 04/11/1777
(Neuvic, 19)

Jean-François Sulpice Salviat
° 18/01/1833 (Viam, 19)

Charles de Viel Castel
° 14/10/1800 (Paris)
+ 06/10/1887 (Paris)
Diplomate (Restauration, Louis-Philippe)
élu à l’Académie Française 01/05/1873

Eléments de généalogie présentés par
grand-armorial.net/armorialS.htm
marqueyssac.org/histo14.htm
perso.wanadoo.fr/jean-paul.flahaut/cdf/biblio.html
napoleonica.org/ce/ce-interieur.html & ce-memb_aud.html
academie-francaise.fr/base/academiciens/fiche.asp?
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Horace de Viel Castel
graveur, conservateur du Musée
des Souverains du Louvre
(cité 07/1852) auteur de mémoires
«caustiques» sur le règne
de Napoléon III

de BOISSE

Charles de Salviac de Viel Castel
1er baron de Viel Castel (06/10/1810)
ép. Annette de Lasteyrie du Saillant,
chanoinesse de Remiremont

barons Salviac
(variante Salviat)
de Viel Castel

Marc-Roch Horace
baron de Salviac de Viel Castel
° 1802 + 01/10/1864 (Paris)
Edouard-Charles Honoré
baron de Salviac de Viel Castel
ép. Marie-Anne Caffin de Mérouville

Bonne de Salviac de Viel Castel
° 05/05/1872 (Paris)
ép. 31/01/1891 (Paris) René, 3ème et dernier baron Gosse de Serlay
capitaine d’infanterie, chevalier de la Légion d’Honneur, croix de guerre 1914-18 ° 08/
05/1863 (Pont-à-Mousson) + 11/12/1925 (Paris) (fils du baron Raymond
et de Marie-Antoinette Noisette) (armes: «D’azur au chevron d’or»)

Louis-Charles Joseph baron de Salviac de Viel Castel
° 07/01/1875 (Paris) +x 19/08/1944 pour la France à Louye
chevalier de la Légion d’Honneur, croix de guerre 1914-18, maire de Louye
ép. 16-18/04/1904 (Paris) Marie-Claire Antoine Maret de Bassano
° 14/11/1879 (Londres) + 25/04/1965 (Louye) (fille de Napoléon,
3ème & dernier duc de Bassano, et de Clara Symes)

Anne Gosse de Serlay
° 04/11/1891 (Paris) + 31/07/1939 (Provins)
ép. 21/10/1913 (Paris) Olivier, comte de Boisgelin
Chef d’escadron au 29e régiment de Dragons de Provins (1936)
° 12/08/1885 (Louchy-Montfand) + 06/06/1940 (Molliens-Vidame)
(armes: «Ecartelé 1&4 de gueules à la molette d’éperon d’argent à 5 raies ;
au 2&3 d’argent plain»)
postérité

Eléments de généalogie présentés par
jarnou.free.fr/site0123.htm
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Pierre-Etienne Sidney
de Salviac
comte de Viel Castel
ép. Amicie-Marie Marthe Yvonne
de L’Epine

descendance des de Boisse :
comtes de Viel Castel

Anne-Marie Béatrice
de Salviac de Viel Castel
ép. Alain Caillard d’Aillières
(fils de Bernard-Julien Caillard Marie d’Aillières
et de Monique-Marie Joseph Zylof
de Steenbourg)

Amicie
Caillard
d’Aillières

Virginie
Caillard
d’Aillières
ép. Géraud
de Viennot
de Vaublanc
postérité

Eléments de généalogie présentés
par a.decarne.free.fr/gencar/dat356
chez.com/detarade/
genealogie_zylof_monique.htm
ping.be/~jos81/link/philippides/ph124.htm
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Anna
Caillard
d’Aillières

Gilles-Marie Louis Dillon
de Salviac de Viel Castel
(° 1950) ép. Anne-Olivia Elisabeth Marie
de Bouillé du Chariol (° 1957)

Auxonne-Guillaume Marie
Espérance Michel
de Salviac de Viel Castel
(° 1987)

Félicité-Marie Béatrix
Henriette Espérance
Amour Elisa
de Salviac de Viel Castel
(° 1992)

? de Salviac de Viel Castel
ép. Diane de Villeneuve
(fille de Jean Xavier Marie Roger
de Villeneuve, marquis de Villeneuve,
et de Colette-Anne Marie Thérèse Fernande
de Carné Marcein)

Coralie
Philippe
Renaud
Salviac de Viel Salviac de Viel Castel Salviac de Viel
Castel
[sans doute :
Castel
Philippe-Alain Marie
Sidney de Salviac
de Viel Castel
sous-lieutenant
de réserve
dans le groupe
des spécialistes
d’Etat-Major
(01/05/1999)]

