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Maison(s) de Bouju
(Montfort, Méré)

Île de France (comté de Montfort)

cf aussi Bouju_Maine, Bouju_Normandie & Hingant & Furêt

Armes :
Bouju des Marais (Maine) :
probablement aussi celles des Bouju de Montfort/Méré ?
"D'or, à trois aigles de sable, becquées & membrées
de gueules"
Le Nobiliaire de Montfort n’est pas très assuré sur la question
et désigne sans trancher - probablement à tort (et faute de mieux) -
les armes des Bouju Normands de Bos(c)-Le-Borgne alias de
Beauvoir ou de ceux de Marigny.

> cf Annexe héraldique (p.7)

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,
Généanet (François Gautier), Roglo,
Armorial & Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
"Armorial universel précédé d'un traité complet de la science
du blason, et suivi d'un supplement", Jouffroy d'Eschavannes, 1844,
Contributions de Patrick Bouju (04/2017), citant notamment:
«Les Bouju seigneurs du fief de Chauderue», André Joubert, Revue
Historique du Maine T. 25, 1889 (pp 230-239),
Recherches & importantes contributions de Dimitri Dutat (11/2016,
Cernay-La-Ville)
www.famillesparisiennes.org/patro/fu.html,
www.geneanet.org/archives/registres/view/13980/1010,
«Notice sur Jacques Bouju, Président au parlement de Bretagne
1515-1577», Emile Dupré-Lasale, 1883,
Contribution de Sophie Dochy (04/2017)
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Bouju (des Marais) ?
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Bouju
Origines de la famille établie
au Comté de Montfort (Maine, Anjou)
Synthèse entre l’étude de Patrick Bouju et le Nobiliaire de Montfort

Macé Bouju
seigneur de Beaulieu (Juvardeil, 49)

ép. Simone Pigeon

Mathieu Bouju
seigneur de La Ténourie,

élu à Baugé
ép. Jeanne Quentin

Valentin Bouju
seigneur de La Chapelle,

 capitaine d’une compagnie
 de gens de pied &

d’arquebusiers français
du régiment de Jarzé,

contrôleur à Baugé (1558)
ép. Jeanne Brégeon

(citée le 04/05/1585 à Baugé)

Anne Bouju
ép. ?

(de Jarzé,
Anjou)

Pierre
Bouju

sans
alliance

Jeanne
Bouju

Voir aussi : Bouju_Maine
pour les origines mancelles
& angevines de cette famille.

Jacques Bouju ° 25/07/1515 (Châteauneuf-sur-Sarthe) + 07/12/1577
(Angers ou Juvardeil) seigneur des Landes (Juvardeil, par achat aux Honoré

de La Touche, dès 1573), étudiant à Angers, maître des requêtes
 de Marguerite d’Angoulême, soeur du Roi François 1er (ou de Marguerite

de France, soeur du Roi Henri II ?) puis de Catherine de Médicis (dès 1549),
Chef de Son Conseil, conseiller au Grand-Conseil (reçu le 22/06/1552,

il prête serment à Château-Thierry) puis conseiller lai au parlement
de Paris (reçu le 17/09/1554, résigne le 16/12/1558 en faveur de Jérôme

Angenoust), littérateur, versificateur latin & poète proche de la Pléïade
(ami de Ronsard et du Bellay, auteur d’une dizaine d’ouvrages), Président
aux enquêtes du parlement de Bretagne (à Rennes et Nantes, pourvu

le 08/11/1558, & par Lettres du Roi du 23/11/1558, d’un office créé en 06/1557,
reçu le 04/02/1559 malgré les protestations des magistrats bretons ;

favorise l’accès au parlement de son neveu Michel puis se démet de son siège
(dès 1567 ?) & résigne en faveur de Nicolas Alixant, conseiller,

pourvu le 24/09/1568, serment le 07/02/1569),
 inquiété un temps au Mans en 1562 pour des sympathies

supposées envers les Huguenots (lors de l’occupation calviniste du Mans)
ép. 1) Perrine de Beaulieu (d’origine parisienne)

ép. 2) ~1560/61 Catherine Peschart (d’origine Vendômoise)
+ peu avant 19/03/1604 (Juvardeil, inh.) (fille de Jacques

et d’Ambroise Richard ; veuve de Jacques Breslay, du Mans)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.3)

Mathurin Bouju, seigneur
de La Chaussée, Receveur
des tailles à Angers (1550),

Echevin (nommé le 02/01/1559),
un des chefs protestants

à la prise d’Angers (04/1562),
capturé lors de la reprise

de la cité par Puygaillard, jugé,
condamné et pendu (au Carroy
de la Place Neuve le 14/05/1562)

ép. Renée Lenfant (Anjou)

postérité qui suit (p.6)

Guillaume Bouju + dès 07/07/1572
seigneur de la GrandMaison,

La Sorinière, La Royerie
et La Corraudière (dès 1565),

Travaillé (1570, Juvardeil) et du Mortier
(dès 1572), Bourgeois & marchand

à Châteauneuf-sur-Sarthe,
conseiller à l’élection de Baugé

(F & H en 1557 pour la Sorinière
au seigneur de Juvardeil)
ép. Jeanne Isembart

(alias Ysambart) (Anjou)
+ après 9/06/1576

postérité qui suit (p.7)

Jean Bouju
seigneur de Pinguillé
ép. Renée Rousseau

postérité

Jeanne Bouju
ép. Jean Moreau,

seigneur de La
Fo(u)sse Morin

Bernarde Bouju
ép. Jean Rousseau,

seigneur
de La Dambelière

Troubles protestants dans le Maine :
le 03/04/1562 sur injonction du Prince de Condé, les Calvinistes du Mans, menés par  Vignolles, Taron, Legendre et Thibaut Bouju, seigneur de Verdigny, s’emparent
de la ville et du château, brûlent les couvents (Cordeliers, Jacobins), pillent & profanent églises et cathédrale. Le 11/07, pris de panique, ils fuient la ville et se dispersent.
Le Présidial condamne à mort par contumace Vignolles,Taron, Legendre, Verdigny et même les frères et soeur de ce dernier (Pierre, Prieur de Saint-Marceau, et Marie).
En revanche les poursuites (sur des griefs très peu fondés) tentées contre Jacques Bouju et sa femme née Peschart firent long feu, ceux-ci finalement couverts par une
amnistie de la Reine-Mère.
Simultanément, le 05/04/1562, des gentilhommes calvinistes angevins s’emparent d’Angers. Parmi eux, on trouve Pierre Gohin, seigneur de Malabry
et Mathurin Bouju, seigneur de La Chaussée-Bureau, Receveur des tailles et Echevin.
Après de nombreux saccages, ils sont vaincus par une réaction catholique dès le 06/05. Pris les armes à la main, Mathurin Bouju fut jugé et exécuté.
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Bouju
au Comté de Montfort

2

X ou 1) Théophraste Bouju + entre le 16/11
& le 03/12/1621

(Paris ; inh. à Méré le 03/12/1621)
(teste le 16/11/1621 à Paris,

Cloître Notre-Dame, AD49 E.1771 ; don de 20 £
de rente à l’église de méré ; lègue 36.000 £

à ses 4 nièces (9.000 £ payables
à leur mariage ou à leurs 25 ans révolus)

et le reste à ses 4 neveux,
tous enfants de Daniel)

seigneur de Beaulieu (Anjou), Intendant
de la Maison & Affaires, secrétaire & officier

(dès 1589) du comte de Soissons,
secrétaire du Roi (1590 ; résigne en 1593),
sert Catherine de Bourbon (soeur d’Henri

de Navarre, qu’il suit en Lorraine), RPR
converti, collabore avec le Cardinal

du Perron, évêque d’Evreux,
entre dans les Ordres, conseiller

& Aumônier ordinaire du Roi (1611),
Abbé de Beaulieu, auteur polémiste,

adversaire résolu de la Réforme, seigneur
de Maison-Rouge (Méré, 78, dès 1611 ; H en

1612 au seigneur
de Mareil-Le-Guyon ; afferme sa métairie

de Méré et 60 arpents à 4£ l’arpent ;
H à Montfort pour le fief du val au Bois-Renoult ;

achète le fief de Nouvellon, loue son moulin
à vent de La Masse ; achète encore

2 arpents à Galluis, 78 le 21/08/1620)

Charles Bouju
+ ~1606
seigneur

des Landes
(1595, 1597),
Bourgeois
d’Angers
ép. (c.m.)

25/04/1593
Marie Edelin

(parfois donnés
comme sans

postérité)

Daniel Bouju + entre le 23/09 et le 16/11/1621
écuyer, seigneur de Monterbault (-sur-Ecuillé, 49,

dès 1586, 1596, 1610), des Landes (dès 1606), Boissy-
Sans-Avoir (78, ~1613 acquise de Victor Moreau, baron
de Ligueil et Doyen de Saint-Martin de Tours ; H en 1617
au comte de Montfort pour sa châtellenie), Chardonnay
(~1613, à Septeuil, 78) et Maison-Rouge (Méré, 78),

Gentilhomme de la Maison du Roi (1601-1621 ; cité
le 26/04/1601 dans un jugement de la baronnie de Briollay ;

loue en 1615 sa ferme de Boissy avec 40 arpents pour 300 £ ;
hérite en 1618 de Marie Lair, dame de Courcelles, sa belle-
soeur ; renouvelle le 12/02/1621 le bail de la ferme de Méré)

ép. (c.m.) 22/05/1593 (Ernée, 53) (dot : 2.000 écus
& une métairie de 66 écus de rente)

Françoise Lair (ou Layr) (inh. à Méré)
(fille de Guillaume, seigneur de La Tousche,

Contrôleur du sel d’Ernée, châtelain & Receveur
du duc de Mayenne) (originaire du Bas-Maine)

postérité qui suit (p.4)

Marie Bouju
ép. Pierre
de Monty,
conseiller

du Roi, maître
des comptes

à Nantes
+ peu avant
12/07/1599
(Nantes, inh.)

Catherine Bouju ° peu avant
le 07/10/1573 (bapt. ; parrain :
Christophe de Clères, seigneur
de Sellières ; marraines : Renée
de Charnassé, dame de Viviers,

et Jeanne Bouju, dame de Travaillé)
+ après 1613 & dès 1618 dite

dame de Beaulieu (gentilhommière
proche des Landes, 1587,1588 ; le titre

passe à Théophraste dès 1589),
religieuse Franciscaine,

établie à Montfort-L’Amaury
(dès le 28/03/1613 dans une maison

achetée 974 £ rue Saint-Nicolas, près
de son frère Théophraste ; cette maison

est léguée à Théophraste
qui la revend en 1618 pour une rente

de 56 £ remboursable à 900)

Marie Bouju
° peu avant 19/05/1595
(Angers, Saint-Maurille,
bapt.) née paralytique

du côté gauche
ép. Jacques Eveillard,
seigneur de la Mazure

(résidant à Tiercé en 1630)

Elisabeth Bouju
° peu avant

29/06/1597 (Angers,
Saint-Maurille, bapt.)

+ jeune ?

Jacques Bouju
et 1) Perrine de Beaulieu
et 2)  Catherine Peschart

X) liaison avec ?
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3Bouju
Seigneurs des Landes,
de Boissy & à Méré

Daniel Bouju
et Françoise Lair (ou Layr)

Françoise
Bouju

° peu avant
16/08/1596

(Angers,
Saint-Maurille,

bapt.)

Daniel Bouju ° ~1592 + peu avant 08/07/1658
(inh. à Boissy) écuyer, chevalier, seigneur

de Brésy (1642), Boissy-Sans-Avoir, Monterbault,
Maison-Rouge  (dès 1635) et des Landes,

Gentilhomme du Roi (en survivance de son père),
soldat aux Gardes du Roi, capitaine d’une

compagnie de 100 Carabins (1639)
(H le 03/12/1621 au seigneur de Mareil-Le-Guyon

pour Maison-Rouge ; & hommage pour Chardonnay ;
H le 16/04/1621 pour Boissy et le Val

du Bois-Renoult ; loue le moulin de La Masse
& afferme en 1623 pour 60 £

la seigneurie des Landes ; doit affermer
le 12/09/1640 pour 1.200 £ par an sa terre

de Maison-Rouge & dépendances, le moulin
de La Masse et 140 arpents) (réside en 1639 à Paris,

rue & paroisse Saint-Sulpice) (cède avec son frère
Guillaume, le 11/08/1649 la seigneurie
de Maison-Rouge à Regnault Jacquet,

maître des comptes de Navarre, qui rend H
au seigneur de Mareil-Le-Guyon le 29/09/1649 ;

ratifie le 04/05/1650 la vente des héritages
de sa femme en Anjou) (poursuivi avec son frère

Guillaume devant le Bailli de Montfort fin 1623 pour
voie de fait & guet-apens contre Nicolas de Pitres,

sergent royal audit Bailliage de Montfort, battu
et blessé) (taxé à 25 £ pour l’arrière-ban)

ép. ~1630 Renée de Vigan
(alias de La Grange-Vig(e)an ?) + après 1649

(fille de Gilles, écuyer, seigneur de Punelay
(Beaufai-sur-Risle, 61), et de Jacqueline
Le Coustelier) (Le Nobiliaire de Montfort

la nomme Renée de Vigny)
(administre les biens de son mari

par procuration du 26/08/1639 ; semble
en abuser car obligée d’emprunter 40.000 £

à Chevreuse dès le 01/08/1640)

postérité qui suit (p.5)

Gabriel Bouju ° peu avant
24/10/1598 (Juvardeil, bapt.)

+ peu avant 18/08/1641
(Juvardeil, inh.) écolier,
seigneur de Beaulieu

(Juvardeil, 1633 ou dès 1629)
(réside ordinairement à Juvardeil)

ép. 18/06/1630 (Cheffes)
Suzanne de Soucelles ° ~1580

(fille de Marc et de Françoise
de Buhord ; veuve de Paul

de La Vazonzière)

Guillaume Bouju ° 21/03/1600
(bapt. à Juvardeil le 25/03)

+ peu avant 25/01/1653 (Juvardeil,
inh.) écuyer, seigneur de La Touche

puis de Boissy (1629), et des Landes
(y succède à Théophraste ~1649/51),

soldat aux Gardes du Roi,
Gouverneur des ville & château

de Pontderny (?) (poursuivi avec son
frère aîné fin 1623 à la requête d’un

sergent royal de Montfort surpris dans
un guet-apens, battu & blessé)

Théophraste Bouju
° peu avant 22/06/1609

(Juvardeil, bapt.)
+ après 25/08/1645

(date à laquelle il est parrain
à Juvardeil) & peu avant

15/09/1646 (Juvardeil, inh.)
(d’abord sous tutelle
de François-Daniel,

son frère aîné, à la mort
de leur père) écuyer, écolier

puis est dit «Prieur»
(il faut sans doute lire
seigneur ?) de Grais

(ou Grez) (cité comme tel
dès le 08/04/1629)

et aussi dit seigneur
des Landes en 1645/46

Marie Bouju ° peu avant 19/07/1602
(bapt. ; marraine : Marie-Sibylle, dame
de La Paturerie) + entre 1649 et 1656
d’abord religieuse Ursuline à Paris
(loue le moulin de La Masse en 1642)

ép. (c.m.) 23/03/1643 (Maison-Rouge,
Méré, 78) François de Furet, seigneur

de Bourgneuf (Rochefort-en-Yvelines, 78)
et Cernay (-La-Ville, 78) (avec sa femme

Marie, Renée Bouju et Daniel Bouju, seigneur
de Monterbault, ce dernier représentant

en outre Guillaume de Bouju, écuyer,
et Théophraste de Bouju, écuyer, ses frères,
signe un compromis à Montfort le 21/07/1645
pour régler (en vain) la succession ; Maison-

Rouge doit être saisi à la requête de Marie
et de sa soeur Renée puis adjugé en 06/1649

par bail judiciaire au sieur de Minières)
(fils de Pierre II et de Françoise-Elisabeth

(de) Louvet)

postérité probable, non connue

Renée Bouju
° peu avant 02/09/1603

(bapt.) (apure les comptes
de la petite ferme de Méré

en 1641) + dès 1664
(teste à Paris

le 26/07/1656 ;
brouillée avec son frère

Daniel, elle déshérite
son neveu Daniel, fils
de ce dernier ; laisse

1.800 £ à l’église
de Juvardeil et une rente

de 40 £ à la Fabrique
de Montfort-L’Amaury)

Philippa
(Phelipes) Bouju

° peu avant
12/05/1605 (bapt. ;
parrain : Jehan Lair,
son oncle maternel)

+ 1634 (Méré)
(teste le 17/10/1634)

(inh. à Méré)

Françoise
Bouju

° peu avant
28/05/1601
(Juvardeil,

bapt. ; parrain :
Jehan Lair,
son oncle
maternel)

René Bouju
° peu avant
24/08/1606

(bapt.)
+ jeune ?

Théophraste
Bouju

° peu avant
04/09/1597
(Juvardeil,

bapt.)

Catherine
Bouju

ép. avant 1626
Jacques

de Lambert,
seigneur
de Poie

Saint-Jean de Grais
à Azay-sur-Cher
(ou un prieuré homonyme normand
ou autre) : > cf annexe (p.X)



5

Bouju
Seigneurs des Landes
& de Boissy

4

Jean de Bouju de Boissy (alias Bouju de Bouessy)
° peu avant 27/09/1677 (Juvardeil, ondoyé,

bapt à Angers le 06/08/1688 à Angers, Saint-Jacques) + 09/09/1733
(inh. à Ambillou le 10/09/1733 dans l’église)

seigneur des Landes, prêtre, bachelier, prieur de licence
en la Faculté de Théologie d’Angers (1703), Docteur en Sorbonne,

professeur de la Faculté de Théologie d’Angers
puis curé d’Ambillou (Ambillou près Gennes, 37
ou Ambillou-Château, 49 ?, installé le 01/12/1709)

(aveu & vassalité le 08/11/1709 pour la seigneurie des Landes)

François-Daniel Bouju ° ~1637/38 (Montfort, bapt le 15/01/1641)
+ 30/04/1703 (inh. le 01/05 à Juvardeil) écuyer, Garde du Roi,

seigneur de Monterbault, des Landes, Beaulieu (Juvardeil, 49) et Boissy-
Sans-Avoir (H au Roi & au comte de Montfort le 08/07/1658 pour la châtellenie

de Boissy-Sans-Avoir ; dépouillé de ce domaine, saisi et adjugé à François Briçonnet,
seigneur de Rosay, puis revendu le 29/05/1670 à Marie Bignon, veuve de Pierre

de Goussainville, Lieutenant-Général de Montfort) (débouté par un arrêt du 047/09/1673
de son attaque du testament (1656) de sa tante Renée : AD49 E.1771)

(réside en la maison seigneuriale de Boissy ~1658-1668 puis à Juvardeil ~ 1670-1703)
ép. 07/11/1667 (Juvardeil) Antoinette du Mortier de La Ruschenière

+ peu avant 14/04/1685 (Juvardeil, inh.) (fille de Louis, écuyer, seigneur
de La Ruschenière (ou Roussinière ?), et d’Elisabeth de Charnassé

(ou Barnassé ?) ; parente de Louis du Mortier, écuyer, seigneur du Pin )

Daniel Bouju
et Renée de Vigan

(alias de La Grange-Vig(e)an ?)

Jérôme-François Lescuyer, sieur de Muret, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, vend Les Landes en 1727 à Jean Goujon,

baron de Châteauneuf, secrétaire des Conseils d’Etat & des Finances
qui fait saisir cette terre le 18/05/1729 pour purger les hypothèques.

En 1755, Denis Amelot, marquis de Chaillou, baron de Châteauneuf,
colonel d’infanterie, chevalier de Saint-Louis,

est seigneur de Juvardeil, des Landes, Monterbault et Beaulieu.

de Vigan : Normandie
anobli ou reconnu noble en 1609, maintenue noble
en 1666, comparaît à Argentan, Breteuil, Conches
et Orbec en 1789 : «D’hermine, au chevron d’azur,
accompagné de trois roses de gueules, 2 & 1»

Alexandre de Bouju
° 03/09/1668

(bapt. à Boissy-Sans-Avoir
le 31/12/1668)

+ peu avant 30/04/1674
(Juvardeil, inh.)

Maurice de Bouju
° peu avant 31/07/1670

(Juvardeil, bapt.
& 25/06/1673 ?)

+ peu avant 29/06/1677
(Juvardeil, inh.)

Renée de Bouju
(citée en 1703)
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Bouju
Seigneurs de La Chaussée

2
Mathurin Bouju

et Renée Lenfant

Jean Bouju,
seigneur de La Chaussée, maître de camp

d’un régiment français, sergent major
dans la Ville d’Angers (milice ?)

ép. Renée Gaultier

Charles Bouju dit «Cadet
de La Chaussée», Intendant

de la Maison & Affaires
de l’Amiral de Montmorency

sans alliance

Jeanne Bouju
ép. Jean Lepeltier,

seigneur de La Méroussière
et La Hérière

Renée Bouju
° peu avant 09/03/1593

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

ép. ~1610 ? de Roustille,
seigneur de Roustille

postérité dont
François ° 1612

(Angers)

Jacquine Bouju
° peu avant
13/06/1597

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

Claude Bouju
° peu avant
23/02/1594

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

(fille)

sans alliance

Jeanne Bouju
° peu avant
18/04/1595

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

Jean Bouju
° peu avant
24/06/1596

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

Charles Bouju
° peu avant
05/09/1598

(Angers, Saint-Michel
du Tertre, bapt.)

Marie Bouju

sans alliance
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2Bouju
Seigneurs de La Sorinière
& La Grandmaison

Guillaume Bouju
et Jeanne Isembart ou Ysambart

Michel Bouju + 1581
seigneur de La Sorinière

et Travaillé (Juvardeil, 49, 1580),
conseiller au parlement de Bretagne

(pourvu le 01/06/1567,
reçu le 18/02/1568-1581)

ép. (c.m.) 19/06/1572 (Angers)
Jacquine (Françoise) Surguin

(fille de Raoul, seigneur
de La Frémondière et Belle-Croix,

Avocat du Roi au Présidial d’Angers,
et de Jacqueline Poyet)

Guillaume (alias Madelon)
Bouju (teste en 1628 : Pierre

Quentin designé légataire
universel à charge de relever

nom & armes des Bouju)
seigneur de La Magdelaine

(Madeleine), Gouverneur
de Négrepelisse (82),
Mouricourt et Launac

en Languedoc

sans alliance

Jacques Bouju
+X avant 19/06/1586  (Flandres)

seigneur de La Roche
(Brissarthe, 49) et/ou des

Rochers, maître de camp
d’un régiment de 4.000
arquebusiers flamands

Rose Bouju
ép. 1584 Jean Quentin,

seigneur de La Barengerie
(Le Vieil-Baugé, 49), La Pâturerie

(ou La Pastourerie, Cheviré-
Le-Rouge ou Cherré, 49, 1584)

+ peu avant 08/12/1613
(Châteauneuf-d’Anjou, 49, inh.)

postérité dont Pierre
qui hérite de son oncle maternel

Guillaume

Marguerite Bouju
dite «Mademoiselle
de Grandmaison»

+ après 19/06/1586
dame de La Grande-

Maison (Brissarthe, 49)

sans alliance

Léonor Bouju
° 1580 (bapt.
le 22/12/1580
à Juvardeil)

+ avant 19/06/1586

Valentin Bouju
° peu avant

06/06/1577 (Angers,
Saint-Maurille, bapt.)

Jacqueline Bouju + après 19/06/1586
ép. avant 1602 Jacques de Villa(u)mont,

seigneur de Villa(u)mont et La Fourmondière,
chevalier du Saint-Sépulcre, ancien chevalier

de Malte, Gentilhomme de la Chambre
& maître d’hôtel du Prince de Condé

(réside en 1602 au château de La Frémondière à Neuvy)
+ avant 19/06/1636
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Bouju
Annexe héraldique & Armorial d’Hozier

François de Bouju, curé (Armorial de Paris).

Léonard Bouju de la Croix, écuyer (homonyme normand).

Familles homonymes non identifiées

«Notice sur Jacques Bouju, Président au parlement de Bretagne
1515-1577», Emile Dupré-Lasale, 1883

blason d’une famille
Bouju du Poitou

blason
de Jehanne Bouju
(vitrail de l’église
de Bézu-La-Forêt)


