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Maison de Boulainvilliers
Picardie, Normandie
Boulainvilliers (Bolani Villarum, act. Hornoy-Le-Bourg, 80) ;
Bézancourt (ou Bézencourt, act. Hornoy-Le-Bourg, 80) ;
Chépoix (60) ; Feuquerolles (Feuguerolles, 27 ?) ;
Frouville (95) ; Hallencourt (80) ; La Coudraye (Andelles, 28) ;
& Saint-Saire (76)

Armes :
«D’argent, à trois fasces de gueules»
(identiques aux armes de Croÿ)

Brisures : un lion léopardé (passant) de sable
sur la première fasce (Dammartin-en-Goële)
une merlette en chef à senestre (Frouville)

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,Wikipedia,
sites & notices du Vexin, Saint-Saire, Bezencourt, Frouville,
Long, Boissy-Le-Châtel, Nucourt, Beaubec, etc.,
«Généalogie de l’ancienne Maison de Viole», G. Viole, 1660,
«Trésor généalogique de la Picardie», Tome 2, Hachette-BnF
reprint,
https://www.paris-normandie.fr,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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comte de Dammartin
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Thibaud de Boulainvilliers
(donne quittance de gages le 08/10/1408)

ép. Agnès d’Ongnies, dame de Mézières-en-Santerre (80,
près Moreuil) (probable parente de Philippe de Mézières,

Chancelier du Roi de Chypre) + 1405)

Boulainvilliers
Origines mal assurées

Philippe de Boulainvilliers + 1403
seigneur de Chepoix, Hornoy et Bézancourt
procès en succession contre Enguerrand

de Picquigny, seigneur du Fay ?
ép. 1) ? du Parc, baronne de Cresnay

(fille du baron (normand) de Briars
ép. 2) Marie d’Autheuil-en-Beauvaisis

1) Perceval de Boulainvilliers + après 1446 chevalier,
seigneur de Boulainvilliers, Gournay-sur-Aronde (du chef de sa femme), et Chepoy,

conseiller & Chambellan de Charles V, Sénéchal de Berry, Bailli de Bourges et de Berry
(1424) (hommage le 19/07/1424 pour Verneuil-sur-Oise, mouvant de Senlis)

ép. Jeanne de Gournay (fille de Perceval et de Jeanne de Sesmaisons)

Philippe II de Boulainvilliers + après 1493 (~1502) chevalier,
seigneur de Chaillot et Rieu Gouverneur du duc de Bourbon

au comté de Clermont-en-Beauvaisis, conseiller
& Chambellan du Roi (1486) (hommage d’Autheuil en 1461

à l’Evêque de Beauvais ; dénombrement le 06/10/1486 pour un fief
de Sèvres près Saint-Cloud, mouvant de Chaillot)

ép.1459 Claude de Livres, dame de Sèvreset Verneuil-
sur-Oise (au bailliage de Senlis) (fille de Jean,

Echevin de Paris, et d’Arnaude de Corbie)

postérité qui suit (p.3)

Pierre de Boulainvilliers + avant 06/11/1509
(1503 ?) seigneur de Cepoy, Dampval et Frouville

(du chef de sa femme, près de L’Isle-Adam),
conseiller & maître d’hôtel du comte de Clermont

& de la Marche (hommage le 18/01/1487 pour Frouville)
ép. 08/09/1470 Perrette de Boisset

(Boyssel, Boissel), dame de Frouville
+ avant 27/08/1498 (fille de Claude

postérité qui suit (p.6)

1) Jean de Boulainvilliers dit «L’Escot»
seigneur de Bézancourt (76, près Gournay)

ép. 1) Jeanne du Roeulx
ép. 2) 1410 Marie de Mo(u)y, dame de Soyecourt

postérité qui suit (p.11)

Jeanne de Boulainvilliers ° ~1435
+ 1495 (inh. avec son époux

à Boissy-Le-Châtel, 77)
ép. Louis de Brie, seigneur

de Sablonnières (77), Coudun
(60, 19/08/1468), Génillé (37),
Boissy-Le-Châtel (77, 1473),

Chambellan du duc de Bourbon,
Châtelain de Billy, Gouverneur

de Savone + 12/10/1490

Jeanne
de Boulainvilliers
ép.1470 Mathieu
de Caulaincourt,

seigneur
de Caulaincourt

 et Assigny

postérité
Caulaincourt

alliance Mailly

* Jean de Boulainvilliers fl 1318/1335 seigneur
de Boulainvilliers, Chépoix, Hornoy et Bézancourt

(armes «brisées d’un lambel d’azur»)
ép.~1310 Marguerite d’Harcourt (fille de Jean II et de

Jeanne, vicomtesse de Châtellerault ; ép. 2) Raoul
d’Estouteville, seigneur de Rames + 1383)

Perceval
de Boulainvilliers

seigneur
de

Boulainvilliers,
 et Bézancourt

? de
Boulainvilliers

(fille)

sans
alliance

Marie
de Boulainvilliers

dame de
Boulainvilliers et Chépoix
ép. Godefroi  ou Gadifer,
seigneur d’Offignies (80)

Anselme (Anseau) de Boulainvilliers +X 1396 (Nicopolis)
vicomte d’Aumale, seigneur de Boulainvilliers et Offignies,

héritier de Jean *
ép. Jeanne de Hondschoot (fille de Thierri, chevalier, et de Jeanne,
bâtarde de Flandres) (armes écartelées : «aux 1 & 4, d’argent, au sautoir

de gueules ; au 2 & 3, de Boulainvilliers») (une autre source
la marie à Jean, seigneur d’Offignies et Boulainvilliers + après 08/1400

mais fils de Jean d’Offignies et de Béatrix de Châtillon ?)

sans postérité

? Marguerite
de Boulainvilliers

ép. Gauvain de Dreux

Marie de Boulainvilliers
ép. ? de Picquigny,

seigneur du Fay

? Perceval
Scot & Marie

de Boulainvilliers
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Charles de Boulainvilliers + 1529
vicomte de Dreux, seigneur de Villiers-Adam (06/09/1498), Doudeauville,

Palouët, La Bellière, Hémévillers (60), Panetier ordinaire du duc de Bourbon
(hommage le 18/06/1494 pour Ver-lès-Chartres, Prunelé et La Mairie de Morancez ;

le 06/09/1498 pour Villiers-Adam ; transmet son fief d’Hémévillers le 06/09/1498
à son petit-fils Anne)

ép. 1) Catherine de Havart dite «de Saint-Omer» (fille de Georges, seigneur
de Gemages et La Rozière, Arqueil, La Puissaye, Wer, Fresnay-Le-Sanson,

baron de La Coudraye, Sénéchal héréditaire du Perche, Bailli d’Amiens, maître
des requêtes du Roi Charles VII, et d’Antoinette d’Estouteville - branche issue

des Saint-Omer de Tibériade-Galilée)
ép. 2) après 18/09/1510 Suzanne de Bourbon, comtesse de Roussillon

et de Ligny, dame de Montpensier en Loudunois ° fin 1466 + 1531
(fille de Louis, légitimé de Bourbon, Amiral de France, et de Jeanne de Valois ;

veuve de Jean de Chabannes, comte de Dammartin, baron de Toucy,
 seigneur de Saint-Fargeau + 1503)

Boulainvilliers
Seigneurs de Boulainvilliers,
vicomtes de Dreux

Philippe de Boulainvilliers
et Claude de Livres (de Sèvres)

Jean dit «Perceval»
de Boulainvilliers

seigneur de Ville-d’Avray
(et/ou Villemain ?)

(par achat le 26/05/1494
pour 710 £ 10 sols
à Catherine Bryant,

veuve de Guillaume Adam)

Catherine de Boulainvilliers
ép. 1490 Jean III de Courtenay,

seigneur de Champignelles, Villars,
Bléneau, Plancy et Ingrandes, Chef
de sa Maison (1472), sert sous Jean

d’Amboise et Gilbert de Bourbon,
comte de Montpensier, puis en Italie
(1495-1496) ° ~1465 + 07/01/1512 ns

(fils de Jean II et de Marguerite
de Boucard ; ép. 2 Marguerite du

Brouillard  & 3) Madeleine de Bar)

Isabelle de Boulainvilliers
ép. 01/07/1451 ou 1461 ?

Jean de Hallencourt,
écuyer, seigneur

de Dromesnil

1) Philippe III de Boulainvilliers +X 1536
(défense au siège de Péronne par Charles-Quint)

comte de Fauquemberghe, seigneur de Boulainvilliers
Verneuil et Courtenay (hommage le 29/07/1523 pour Verneuil-

sur-Oise, en avancement d’hoirie pour ses noces)
ép. (c.m.) 16/10/1516 Françoise d’Anjou, comtesse
de Dammartin-en-Goële (77), dame de Courtenay

+ après 03/09/1547 (fille  de René, baron de Mézières,
et d’Antoinette de Chabannes, dame de Saint-Fargeau ;

soeur de Nicolas, seigneur de Saint-Fargeau ; ép. 2) Jean
de Rambures, maître des Eaux-&-Forêts de France + 1550)

(Armes : «De  France, à une bordure de gueules, brisée d’une
barre d’argent») (fait donation le 03/09/1547 à son fils aîné Philippe

du comté de Dammartin-en-Goële)

postérité (4 fils & 1 fille) qui suit (p.4)

1) Antoinette de Boulainvilliers
ép. René de Mainemares,
seigneur de Bellegarde,

Hellenvilliers et Dun ° 1495
(Mainemare = Sainte-Geneviève, 76)

postérité Mainemares
(dont Suzanne + 1560)

1) Adrien de Boulainvilliers + avant 28/02/1560
chevalier, vicomte héréditaire de Dreux,

baron de La Coudraye et de Long (du chef de sa femme),
seigneur de Loupviller ?

ép.10/11/1529 Marie de Croÿ, dame de Longpré
puis de Long (et Hangest ?) + ~06/06/1546

(fille de Ferri, seigneur du Roeulx, Beaurain, Long,
Longpré,Hangest-sur-Somme et Fremessen,

chevalier de la Toison d’Or, et de Lamberte
de Brimeu-Meghem)

postérité qui suit (p.5)

1)?????
de Boulainvilliers

autres enfants
(Jean, René,

Hector, César
& Perceval)

? (fille)
de Boulainvilliers

ép. ? Foucault

L’alliance Boulainvilliers-Bourbon
incite plusieurs membres de la famille
à charger leurs armes de trois fleurs de lys,
barrées en champ d’azur

Avoye de Chabannes, dame de Dammartin
° 20/09/1492 + après 02/05/1543 lègue sa terre de Dammartin
en 1516 à sa nièce Françoise d’Anjou lors de son mariage
avec Philippe de Boulainvilliers
(terre passée depuis aux Montmorency, par achat en 1554)

Armes d’Anjou-Mézières :
«De France à une bordure
de gueules, brisée d’une barre d’argent»
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Boulainvilliers
Comtes, barons & seigneurs de
Courtenay (77), comtes de Dammartin

3

Philippe IV de Boulainvilliers
comte de Courtenay et de Dammartin

(03/09/1547) (revend son comté de Dammartin
à Anne de Montrmorency en 1554 ; vend Verneuil-
sur-Oise à Jacques de Savoie, duc de Genevois

et de Nemours le 23/03/1575)
ép. Jeanne Brison (ou Brisson, Briçon, Brion ?)

dite aussi «Fouscher»

Philippe de Boulainvilliers
et Françoise d’Anjou

René de Boulainvilliers
comte

de Fauquemberghes
et de Courtenay, seigneur

de Chantecoq, Piffons
et du Bois de Lattes

(par donation de sa mère ;
hommage le 12/03/1551)

Perceval
de

Boulainvilliers
+ après 1559

ép. ?

postérité
Boulainvilliers

(2 filles ?
dont Diane

qui ép. Aimé
de Belly)

Anne de Boulainvilliers
comte de Courtenay, seigneur d’Hemévillers (60),

capitaine de 50 hommes d’armes, chevalier de l’Ordre
du Roi (hommage le 15/12/1553 pour Hémévillers,

hérité de son aïeul Charles)
ép. 1) ~1565 Louise de Crèvecoeur ° ~1545

(fille de Jacques, seigneur de La Mothe-Aux-Aulnais (89)
et de Jeanne de Courcillon de Dangeau)

ép. 2) (c.m) 1561 (Amiens) Antoinette de Hangest,
héritière du Mesnil, Marcelcave (1/4) et Courtemence

(fille de Nicolas et de Barbe de Pas ; veuve de  Philippe
d’Aumale-Haucourt +X 1544 (siège de Boulogne) ;
ép. 3) Antoine de Brouilly, seigneur de Mesvillers

 et Balagny)

Gabrielle
de

Boulainvilliers
+ après

05/12/1548
(inh. à

Courtenay)

Diane de Boulainvilliers
ép. 1) 10/05/1599

Amé de Belly,
seigneur de Clézieu

ép. 2) Antoine
de Bernetz, écuyer,

seigneur
du Bout-du-Bois

(Boutdebois)

Antoine de Boulainvilliers + 02/03/1629
comte de Courtenay, baron de Vaudreuil

ép.1596 Jeanne-Catherine de Vieuxpont
(fille de Louis et de Catherine d’Aubray ;
soeur d’Alexandre, baron de Neufbourg)

Renée
(alias Anne)

de Boulainvilliers

Renée (alias Reine) Marie de Boulainvilliers
° ~1603 + 1633 dame de Courtenay, comtesse

de Dammartin, Châtelaine de Vaudreuil
(achète le 05/07/1543 une maison (28 rue

des Saints-Pères à Paris) à Pierre de Bailly
de Berchères et à son épouse Charlotte Collignon)

ép.14/12/1620 Charles 1er de Rambures,
chevalier, seigneur de Rambures, Authie,
Dompierre, Drucat et Hornoy, maréchal de

camp, Gouverneur de Doullens & du Crotoy,
chevalier du Saint-Esprit (31/12/1619)
° ~1570/75 + 13/01/1633 (Paris) (fils

de Jean VII et de Claude de Bourbon-
Vendôme, dame de Ligny ; veuf de Marie

de Monluc-Balagny, dame
de Bohain, Oisy et Beaurevoir)

postérité Rambures
(2 fils : François & Charles-René ;

& 1 fille : Charlotte)

1) Louis de Boulainvilliers ° ~1570
+ avant 1592 baron de Courtenay

ép. Jacqueline du Parc + après 1594
(de la Maison d’Ingrandes en Normandie)

Catherine de Boulainvilliers ° ~1605
+ 15/03/1669 (teste le 02/11/1663)

fille (1621) puis dame d’honneur (1622)
de la Reine-Mère Anne d’Autriche

ép. 29/04/1621 Gédéon de Vic, seigneur
& comte d’Ermenonville (-en-Mulcien), comte

de Furnes, conseiller du Roi, cornette
des 200 Chevau-Légers de la Garde ordinaire

du Roi + 26/02/1636 (fils de Méry, conseiller
d’Etat, Garde des Sceaux de France
 (24/12/1621), et de Marie Bourdineau)

postérité Vic

? Antoine
de

Boulainvilliers

Henri de Boulainvilliers ° ~1600 baron de Courtenay,
seigneur de La Mothe-aux-Aulnais, Tannerre et La Bruyère

ép. 25/02/1629 Marie du Pé de Tannerre
(fille d’Eustache et d’Anne de Hallewijn)

Anne de Boulainvilliers
chevalier de Malte
(nommé au chapitre
du Temple à Paris

en 1632)

Catherine
de

Boulainvilliers

Louise
de Boulainvilliers

ép. ? seigneur
de La Fresnaye

sans postérité

? Nicolas
de Boulainvilliers

dit «Marquis
de Boulainvilliers»

fl 1689 baron de Courtenay
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3Boulainvilliers
Barons de La Coudraye

Adrien de Boulainvilliers
et Marie de Croÿ

Adrien II de Boulainvilliers, vicomte héréditaire de Dreux,
baron de La Coudraye (Andelles, 28)
(hommage le 28/02/1560 pour une partie

de Villiers-Adam (95) héritée de son père)
ép.Charlotte de Saveuse (fille d’Imbert, seigneur

de Lezinghem, Grand-Bailli d’Amiens,
et de Marie de Saint-Fuscien, dame de Coizy)

Ferri de Boulainvilliers + dès 1559 écuyer,
seigneur de Dampval (Hadancourt-Le-Haut-Clocher, 60)
et du Mesnil-Lance-Levée (Hadancourt-Le-Haut-Clocher)

ép. ~1530 Isabeau de Mornay + après 04/09/1571
(fille de Philippe,  seigneur de Buhy, Boisemont,

Villiers-Le-Château et La Chapelle-La-Reine,
et de Berthe d’Isques ; ép. 2) 1559 Charles

de Culant, baron de Mirebeau et Saint-Désiré)

Daniel de Boulainvilliers + 24/11/1630 (La Coudraye-en-Thymerais ;
inh. à Longpré) chevalier, comte du Roeulx, vicomte de Dreux, baron
de La Coudraye, seigneur de Long et Longpré-Les-Corps-Saints

(y succède à Eustache de Croÿ), Loupviller, Ardelle et Hangest
en Picardie, Gentilhomme ordinaire du Roi

ép. Madeleine de Heslin (Hélin, Hellin) (fille de Jean-Robert, seigneur
de Margency, conseiller au parlement de Paris (1546) et d’Anne
Le Clerc dite «Coictier Le Clerc») (famille parlementaire parisienne
peut-être originaire de Montfort (78), alliée aux Saveuse, aux Thumery)

Judith de Boulainvilliers ° 1570 + 05/1603
ép. (c.m.) 30/03/1589 (Châteauneuf-en-Thymerais) Eustache Viole, chevalier,

seigneur de Soulaires (28), Angennes (Crucey, 28), du Breuil, La Mothe,
Hérécourt (Revercourt, 28) et Senainville (en partie, Coltainville, 28),

avocat puis homme d’armes au service du Roi Henri IV (fils de Claude
et de Jeanne Piédefer ; ép. 2) 1604 Catherine Jaupitre)

postérité Viole
& alliance d’Abos

Abraham de Boulainvilliers
vicomte de Dreux, baron

de La Coudraye, seigneur
de Longpré-Les-Corps-Saints

sans alliance en 1660

Anne de Boulainvilliers + 24/02/16??
ép. 1617 Nicolas de Dangeul, chevalier, seigneur

de Sours, Chandré, Arboulin et Montligeon (Chartrain),
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

(fils de Louis et d’Hélène d’Ornac ; veuf d’Angélique
de Ligneris + 10/12/1615  (Sours) ; ép. 3) 24/04/1624
Jeanne d’O de Bazemont) (Armes : «fascé d'or & d'azur
de six pièces, à la bande d'argent brochant sur le tout»)

postérité Dangeul (une fille Anne
qui ép. Philippe de Montigny, Gouverneur de Dieppe

dont postérité)

?? de Boulainvilliers
2 filles religieuses :

? à Belhomer ;
& Géraulde ° ~1600  Saint-Cyr-
au-Val-de-Gallie (noviciat puis

profession en 1622 ou 1623 ;
peut-être contre son gré ?

elle este pour obtenir la restitution
de son voeu ; un arrêt

du Parlement du 29/07/1631
renvoie l’affaire devant
l’Official de Chartes)

Daniel
de Boulainvilliers
seigneur de Long

sans alliance
en 1660
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Seigneurs de Frouville

Philippe de Boulainvilliers ° ~1472 + avant 10/1533
(inh. Saint-Martin, Frouville, 95) seigneur de Frouville

(hommage le 06/11/1509) et de Chépoix, enseigne
dans la compagnie ordinaire de Philippe de Boulainvilliers,

comte de Dammartin (dès 19/09/1513), lieutenant (02/1526, 07/1529)
(échange le 08/02/1528 ns avec Jean de Rouvray, seigneur

de Sandricourt, Hédouville et Lormaison, un fief sis à Sénéfontaine
(paroisse de Saint-Martin-Le-Noeud près Beauvais) contre

un bois sis à Frouville près Hérouville)
ép. (c.m.) 05/10/1514 Françoise de L’Isle-Adam

(fille de feu Guillaume, seigneur de Marivault (ou Marivaux, 60),
et de Marguerite de Balue,dame de Bandeville et Lantricourt ;

ép. 2) 1536 Charles de Paillart, écuyer, seigneur
de Choqueuse et Bacouel (qui acte un échange le 15/11/1536

et fait aveu le 20/11/1538 au nom de ses beaux-enfants))
(elle obtient la garde noble de ses enfants  (Anne, Claude, Louis,

François & Philippe) dès le 02/10/1533)

Pierre de Boulainvilliers
et Perrette de Boisset (Boyssel, Boissel)

Perrette de Boulainvilliers
+ après 1515

ép. 15/05/1505 Roland
de La Fontaine, seigneur

d’Esches (09/07/1504)
+ avant 15/11/1538

Françoise de Boulainvilliers
dame d’Honneur de la Reine

Anne de Bretagne
ép. 06/09/1496 (Plessis-lez-Tours,

La Riche, 37) Jacques de Monspey,
chevalier, baron de Béost (Avannes, 01)

baron de La Poype, Sachins, Chastenay,
Vaudrière, Quirieu et La Balme,
Gentilhomme de la Chambre

de Charles, duc de Savoie

François de Boulainvilliers
+ 04/06/1581

seigneur de Damval et Neuvilly,
Gentilhomme

de la Maison du Roi
ép. 14/10/1574

Philippa Blondel ° 1542

postérité qui suit (p.9)

Claude de Boulainvilliers ° ~1520
+ 05/1568 chevalier, seigneur

de Frouville (dès 1533) et Chepoix (60)
ép. 16/11/1550 Marie de La Rivière

+ 19/04/1590 (fille de Jean, chevalier,
seigneur des Ylliers-sur-Causerets

et de Chépy, et de Marie de Roncherolles
et de Pont-Saint-Pierre)

(Armes : «D'argent, à un lion de sable»)

postérité qui suit (p.7)

Adrienne
de Boulainvilliers

ép. Pierre de Ferrière,
seigneur de Tiergeville

Charlotte de Boulainvilliers
ép.1495 Claude
de La Baume,

baron de la Hagrie

Ferri
de

Boulainvilliers
+ après 1515

Louis de Boulainvilliers
+ 27/04/1509 seigneur
de Gournay et Frouville
(hommage pour le Bois

de Griguevalt le 06/07/1503)
ép. Adrienne de L’Isle-Adam,
dame d’Arthieul (fille d’Yves,

seigneur de Puiseux, Arthieul,
Courdimanche et Andrésy,
et de Jacqueline du Tertre,

dame de Sainte-Marie-
des-Champs ; ép. 2) 29/07/1512

Guillaume VII de Chaumont,
seigneur de Quitry, Bertichères,

Forès, Erquecourt et Le
Boisguenier + 16/11/1543)

Anne
de

Boulainvilliers
+ ~1533

?? de
Boulainvilliers

au moins
2 autres enfants
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Seigneurs de Chépoix & Frouville

Claude de Boulainvilliers
et Marie de La Rivière

Jean
de Boulainvilliers

Philippe de Boulainvilliers,
seigneur de Chépoix

et Frouville
ép 30/10/1601

Madeleine de Charon

Nicolas de Boulainvilliers, chevalier,
seigneur de Chépoix et Rucourt, capitaine des vaisseaux du Roi

(maintenu en noblesse avec son frère Claude le 05/12/1667
par Béchameil, au Conseil d’Etat à Paris)

ép. (c.m.) 26/11/1663 (Triel) Françoise-Charlotte Guéroult
(alias Guérroux) de Banière

(fille de François et de Marie Thiboust)

Claude de Boulainvilliers-Chepoy,
° peu avant 25/07/1673 ?

° peu avant 06/08/1673 (Menucourt,
bapt. selon les registres de Saint-Cyr)

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée le 27/04/1686)
religieuse capucine

Marie-Françoise de Boulainvilliers,
° peu avant 11/08/1674

(° peu avant 18/09/1674 (Menucourt,
bapt. selon les registres de Saint-Cyr))

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée le 27/04/1686)

Louise-Angélique de Boulainvilliers,
° peu avant 20/10/1675

(° peu avant 20/11/1675 (Menucourt,
bapt. selon les registres de Saint-Cyr))

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée le 27/04/1686)
religieuse cordelière

Louis de Boulainvilliers ° 09/04/1682
+ 15/03/1727 (Rochefort)  seigneur de Chépoix

capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 19/11/1720 (Brest) Catherine-Silvie

Le Ny de Kerellec (fille de Guénollé
et de Catherine de Moisan)

postérité qui suit (p.8)

Claude de Boulainvilliers
seigneur de Chepoix

et La Maraise
(réside à Menucourt, élection

de Mantes)

Robert de Boulainvilliers
capitaine d’infanterie

au régiment de Normandie

Antoinette de Boulainvilliers
ép. Jacques de La Fontaine,

écuyer, seigneur de Guitrancourt

Charles de Boulainvilliers
+ peu après 1627 seigneur de Frouville

(partage successoral du 15/05/1587)
(sa terre est saisie par décret du parlement

du 13/04/1602 en faveur d'un débiteur :
Laurent Testu qui fait hommage

pour Frouville le 11/05/1602)
 > cf  Testu de Balincourt

sans postérité

Hélène de Boulainvilliers
ép. Antoine Rollant, écuyer,

seigneur de Pressart

Antoinette & Reine
de Boulainvilliers

+ après 1587

Nicolas de Boulainvilliers,
chevalier, seigneur

des Landes
ép. 1587 Marguerite Cassan

postérité qui suit (p.10)
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Henri-Louis de Boulainvilliers de Chépoix dit «marquis de Boulainvilliers»
° 24/11/1721 (Brest, 29) + 11/03/1797 (Daoulas, 29) comte de Boulainvilliers,

seigneur de Chépoix et du Rucourt, lieutenant de vaisseau
ép. (c.m.) 19/08 (Grénédan) & 22/08/1752 Marie-Elisabeth du Plessis
(Mauron) de Grenédan ° 18/11/1725 (Rennes, 35) + 16/01/1775 (Brest)

(fille aînée de Charles-Marie et de Elisabeth de Montaudouin
de La Clartière)

Marie-Françoise de Boulainvilliers ° 1724 + 07/08/1752
ép. 21/04/1748 Pierre de Mastin de Noaille, comte de Mastin,
seigneur d’Aigne, Page du Roi, Chambellan du duc d’Orléans,

capitaine de cavalerie ° 01/10/1721 (La Rochelle, 17)
+ 28/12/1784 (Aigne-en-Angoumois)

Marie-Charlotte
de Boulainvilliers

° 06/01/1755 (Brest)
ép.René Billouart

de Kerlerec + 1832

Joseph-Marie Louis de Boulainvilliers
° 14/09/1757 (Brest) +X 17/01/1795 (Kerhervy, exéc.)

officier de Marine
ép. 1783 Elisabeth de La Poype de Vertrieux

° 05/12/1768 (Toulon, 83)

Marie-Adélaïde
de Boulainvilliers

° peu avant 20/03/1761 (bapt.)
+ 30/03/1850 (Daoulas)

ép. 07/01/1783 (Brest) Louis
de Carné de Carnavalet,

officier de Marine
° 02/10/1755 (Brest)

+ 17/01/1827 (Daoulas)

Elisabeth-Sylvie
de Boulainvilliers

ép. Joseph Dalmas
de Réaumer
de Pracontal,

officier de Marine
° 21/10/1749 (Embrun, 05)

+ 18/03/1825 (Brest)

Pierre-Marie de Boulainvilliers
° peu avant 21/03/1761

(Brest, bapt.) + 24/03/1783
comte de Boulainvilliers,

admis élève à l’Ecole Royale
Militaire & Collège Royal
de La Flèche (sur preuves,

le 27/10/1768 devant
d’Hozier de Sérigny)

Louise-Sylvie de Boulainvilliers
° 25/03/1785 (Saint-Urbain, 29) + 12/02/1853 (Maillé, Plounevez)

ép. 06/05/1816 (Landerneau) Bonaventure de Flottes,
 lieutenant d’artillerie de Marine (blessé à Trafalgar)

° 18/02/1787 (Saint-Urbain) + 25/09/1820 (Rochefort, 17)

7Boulainvilliers
Seigneurs de Frouville

Louis de Boulainvilliers
et Catherine-Silvie Le Ny de Kerellec
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6Boulainvilliers
Seigneurs de Feuquerolles,
Damval & Neuvilly

Claude de Boulainvilliers
+ 04/06/1581

seigneur du Mesnil et Damval
ép. 31/10/1594

(Gamaches-en-Vimeu)
Catherine Le Hochard

Philippe de Boulainvilliers
ép. Denise des Fossés

Jean de Boulainvilliers
seigneur de Neuvilly, lieutenant du sieur de Vic,

Gouverneur de Calais
ép. 26/04/1603 (Calais) Marie Favier + avant 1626

Louise
de Boulainvilliers

ép. 04/03/1631
 Henri, vicomte
de Montberon

(04/1654)

Léonor
de Boulainvilliers
chevalier de Malte

(reçu en 1611)

Marguerite de Boulainvilliers
ép. 04/03/1631 Charles Marc Antoine

de Saint-Martin, écuyer, seigneur
de Tourempré + avant 1658

François de Boulainvilliers
marquis de La Gallionière (18/08/1668),

lieutenant d’une compagnie de Chevau-Légers
ép. 05/10/1642 (Abbeville) Antoinette Papin

Louise de Boulainvilliers
° 29/10/1649 (Hadancourt) + 22/02/1736 (Le Vaumain, 60)
ép. 31/07/1669 (Hadancourt) Anne-Charles de Fontette,

seigneur de Vaulmain, cornette des gentilhommes
du bailliage (arrière-ban de 1764) ° 02/06/1635

(Le Vaumain) + 03/11/1711  + avant 1658

Gabriel de Boulainvilliers
seigneur de Boubiers (60)

et Feuquerolles
ép. 08/09/1649 (Gisors, 27)

Françoise Le Maistre

Claude de Boulainvilliers
seigneur de Feuquerolles

(c.m.) 17/04/1682 (Parnes) sa cousine
Louise-Marie de Guiry (fille d’André, seigneur

d’Aumont-en-Vexin, et de Catherine
de Boulainvilliers (fille de Nicolas, chevalier,

seigneur de Livilliers et du Mesnil-Saint-
Honorat,  et de Thérèse Fournier))

Louise de Boulainvilliers
° 13/04/1684 (Serand, 60)

+ 27/05/1736 (Paris)
Demoiselle de Saint-Cyr

Claude
de Boulainvilliers

chevalier

François de Boulainvilliers
et Philippa Blondel
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7Boulainvilliers
Rameau du Mesnil

Nicolas de Boulainvilliers
et Marguerite Cassan

Geoffroy de Boulainvilliers,
seigneur du Mesnil

(maintenu en noblesse en 1660)
ép. 1656 Elisabeth de Berbisey
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2Boulainvilliers
Seigneurs de Bézancourt,
Beaubec-La-Ville, Mesnil-Mauger,
Massy, etc.

Jean de Boulainvilliers
et 1) Jeanne du Roeulx

et 2) Marie de Mouy

1) Perceval de Boulainvilliers,
seigneur de Bézancourt

ép. 1459 Jeanne (alias Marie) de Bailleul,
dame d’Ept de Hersin (Artois)

Antoine de Boulainvilliers  ° 1460 + 1540 chevalier,
seigneur de Bézancourt et Guibermesnil

ép. 17/12/1486 Louise-Jeanne de Berneval
(alias de Calletot), dame de Saint-Saire
(Armes : «D'azur, à trois roues d'or, 2 & 1»
armes peintes de l'église de Bézancourt)

Antoine II de Boulainvilliers + après 1531
chevalier, seigneur de Saint-Saire, Nesle-en-Bray,

Guibermesnil, Beaubec et Bézancourt,
capitaine de 50 hommes d’armes

ép. 1) 1517 Claude de Rouvroy de Saint-Simon
(fils de Guillaume et de Marie de La Vacquerie)
ép. 2) 1526 Jossine d’Ailly dame de Bourreville,

Méricourt et Cantry ° ~1496 + après 30/04/1563 (Paris)
(fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Varennes

et Lesdaing et de  Charlotte de Bournonville, dame
de La Vallée, Caumont, Erémenacourt et Brally ; veuve

de  Nicolas de Monchy, chevalier, seigneur
de Montcavrel)

postérité qui suit (p.12)

Charles
de Boulainvilliers
baron de Courgis

ép. Aimée
de Giresme

(ou Geresme)

2) Jean de Boulainvilliers
ép. Louise de Calletot

Antoine de Boulainvilliers obtient le 02/05/1531
des lettres de souffrance d’hommage
 pour la seigneurie de Précy-sur-Oise
et du Plessis-Chamant, mouvant de Creil
& de Beaumont-sur-Oise, avec Jean de Gouy,
conseiller au parlement, comme tuteurs
d’Antoine & Méry de Saint-Simon,
enfants mineurs de Méry de Saint-Simon,
écuyer, seigneur de Balagny
et de Géraude du Prat.

Louise-Nicole
de Boulainvilliers

ép. 17/12/1517
Jean de Runes,

seigneur
de Fontaine-
sur-Aumale,

Baizieux et Runes,
co-seigneur

de Valanglart)

postérité Runes
(dont Jean, chevalier,
seigneur de Fontaine

qui ép. Marie
L’Estendart)

Robert
de

Boulainvilliers
clerc,

Protonotaire
Apostolique

? (fils)
de Boulainvilliers

ép. ?

postérité
(? baron

de Courgis)

Bertrand
de Boulainvilliers

seigneur de Carency,
Burquoy et Obigny

Madeleine de Boulainvilliers
ép. Gilles-Pierre d’Erquembourg

(ou Ercambourg),
seigneur de Cauville-en-Caux

Gilles d’Erquembourg, seigneur
de Cauville et de Recusson-en-Caux

ép. (c.m.) 09/10/1531 Françoise
de Chaumont (fille de  Guillaume VII

et d’Adrienne de L’Isle)
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1) François de Boulainvilliers
+ 07/01/1582 seigneur

de Bézancourt, Saint-Saire,
Coudray, Léon, Nesle,

Beaubec-La-Ville, Mesnil-
Mauger, Forges et Massy,

curé (1547), converti à la RPR,
huguenot, compagnon

d’armes d’Odet de Châtillon
(ex-cardinal)

ép. 1560 Charlotte de Monchy
(fille de Jean et de Claude

de Longueval)

1) Jean de Boulainvilliers +X 1558 (Gravelines)
seigneur de Guibermesnil, Saint-Saire

et Bézancourt
ép. 1546 Louise de Hames, dame de Fouilloy

et Herville (près Corbie) ° 01/08/1530 (Ham)
+ après 08/05/1586 (Abbeville) (fille d’Antoine,

seigneur de Fouilloy, Adinfer, Fléchinel, Sangatte
et Bondues, Gouverneur de Ham, et d’Anne d’Ailly,

dame de Fouilloy ; ép. 2) Antoine d’Estourmel,
chevalier, baron de Massy, seigneur de Fouilloy,

du Plessis-Cacheleux, Guibermesnil
et Courtebonne ; ép. 3) après 1573 Pierre-Jean

d’Amiens dit «de Banchimont», écuyer,
seigneur de Fontaine-lès-Talon et Branlicourt)

postérité
1 enfant + en bas-âge

1) Méry
de Boulainvilliers

seigneur
de Berneval

ép. 1546 Jeanne
de Miannay,

dame de Berneval
et Nampont

1) Louis de Boulainvilliers
+X (ass. à l’Abbaye

de Lieu-Dieu) seigneur
de Nesles, Forges, Hodeng

(en partie) et Boisemont
ép. 1) 1561 Blanche

de Colomby
ép. 2) 18/01/1573 Françoise

(alias Madeleine ?)
de La Motte-Saint-Germain

ép. 3?) Marie Doullé

1) Louise
de Boulainvilliers

ép. 1546 ou 1544 ?
(Monchy-sur-Eu, 76)

Jean de Runes,
seigneur

de Valanglart,
Moyenneville

et Vieux-Rouen
° 1520 (Monchy)
+ 1558 (Monchy)

1) Jacqueline
de Boulainvilliers

ép. Nicolas Bacouel,
écuyer, seigneur

de Sailly, Bray
et Guébienfay,

Sénéchal
de Ponthieu (1552)

+ 07/1557

11Boulainvilliers
Seigneurs de Bézancourt

Antoine de Boulainvilliers
et 1) Claude de Rouvroy de Saint-Simon

et 2) Jossine d’Ailly

Samuel de Boulainvilliers ° après 1560 + 1648
RPR seigneur de Saint-Saire, Beaubec-la-Ville et Nesle-en-Bray,

député de la noblesse du bailliage de Caux (1614)
ép. 1) 02/03/1580 Renée du Moustier (fille de Pierre
et d’Antoinette de La Vallée, dame de Saragosse)

??? ou ép. 1) 1586 René des Montiers-Mérinville + avant 1594 ?
ép. 2) entre 1581 et 1590 ou 03/1594 ? Marie de Prestreval

+X 29/09/1590 (ass., Saint-Saire)
(fille de Guillaume et d’Alizon Puchot de Gerponville)

ép. 3) 08/02/1594 (Dieppe, 76) Marie Le Vasseur + après 1609
(fille unique de Guillaume, seigneur de Tocqueville-en-Caux,

et de Marie Puchot de Gerponville)

postérité qui suit (p.13)

Anne de Boulainvilliers
+ 08/02/1639 (Merlemont)

ép. 18/12/1575 (Saint-Saire)
Louis des Courtils,

seigneur de Merlemont
° 13/11/1557 (Merlemont)

+ 02/1589 homme d’armes
de la compagnie

d’Anne d’Angleterre

Madeleine
de Boulainvilliers

ép. Charles Clément

Deborah
de Boulainvilliers

sans alliance

Suzanne de Boulainvilliers
ép. Louis de Torcy, chevalier,

seigneur de Rueil

postérité Torcy (dont Philippe
de Torcy, seigneur de La Tour,

Lindeboeuf et Rueil, Gouverneur
de Parthenay, de Cazal
puis d’Orléans + 1652

qui ép. (c.m.) 29/11/1621
Suzanne d’Humières

° ~1584 + 1644)



13

12Boulainvilliers
Seigneurs puis comtes
de Saint-Saire

1) Charlotte
de Boulainvilliers

ép. Pierre de Chéry,
seigneur du Fontenil,

avocat à Rouen

postérité Chéry
de Fontenil

2) Jean de Boulainvilliers +X 24/07/1654 (Arras)
seigneur de Saint-Saire, maître de camp

 de cavalerie, colonel d’un régiment
de Chevau-Légers le 09/08/1655

(année prob. erronée)
ép.12/03/1624 Marguerite de Pardieu,

dame de Maucombleet Waudencourt (fille
du sieur de Maucomble et Gratepanche)

François de Boulainvilliers
+ 10/02/1692 chevalier, seigneur

& comte de Saint-Saire (1658),
capitaine de Chevau-Légers
(1652, au régiment de son père)

ép. 1) (c.m.) 08/01/1658 Suzanne
de Manneville + 1685 (fille de

Jacques, chevalier de l’ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de Sa

Chambre, capitaine de 50 hommes
d’armes, seigneur de Colmesnil,

Sauqueville, La Jonquière et
Bazencourt, Châtelain de

Charlemesnil, et de Catherine
Guillebert)

ép. 2) 25 ou 26/03/1688 (Paris)
Françoise Bocquet

(ou Becquet) + 1737

postérité qui suit (p.14)

Jean de Boulainvilliers,
seigneur de Beaubec

ép.  Marie-Gabrielle d’Aptuit

Jean-Armand de Boulainvilliers
chevalier, seigneur de Saint-Antoine, Moreuil

et Clais (ou Claes), capitaine de cavalerie
ép. 1) (c.m.) 17/02/1659 Marie-Barbe

de Haynin, dame de Nourueil
° 15/09/1634 (Douai, 59) + avant 1682

ép. 2) Claude Chevalier

Françoise de Boulainvilliers
ép. 05/08/1651 (Saint-Saëns)

Jean Le Clerc, seigneur
des Mares ° peu avant

18/10/1625 (Rouen, bapt.)
cavalcadour de Mlle d’Orléans

?????
de Boulainvilliers
plusieurs enfants

(1 fils & 4 filles)

Jacques-Bernard de Boulainvilliers
chevalier, seigneur de Nourcuit

ép. 1690  Claude Chevalier

postérité dont
1) Marguerite de Boulainvilliers
° ~1660 + 28/12/1689 (Clais, 76)
ép. 02/1682 Jean de Dampierre,

seigneur de Grandmont
° ~1648 + 22/05/1715 (Clais)

1) Claude
de Boulainvilliers

° 05/07/1671
(Clais, 76)

2) Jean
de Boulainvilliers

° 20/07/1707
& + 21/07/1707

(Clais, 76)Jeanne-Marie de Boulainvilliers
+ après 05/08/1753

ép. 08/03/1728 Louis-Augustin d’Acheux,
écuyer, seigneur de Bouillancourt

+ avant 05/08/1573

Pierre
de

Boulainvilliers
chevalier
de Malte

Charles de Boulainvilliers, seigneur de Tocqueville, capitaine
de cavalerie au régiment de La Tour, Gouverneur d’Arras

ép. Marguerite-Suzanne Le Maire de Boulan (fille d’Henri,
seigneur de Lys, Gouverneur de Caen, et de Suzanne
de Torcy ; ép. 2) (c.m.) 02/08/1654 (Beauvais & Suzanne)

Louis d’Estourmel, comte de Thieux)

Indie
de Boulainvilliers

Abbesse
de Notre-Dame
de Neufchâtel

Catherine-Suzanne de Boulainvilliers, dame de Tocqueville
ép. 02/02/1677 (Mouy)  Philippe d’Estourmel

seigneur d’Herville + 16/04/1700

Samuel de Boulainvilliers
et 1) Renée du Moustier

ou ?  René des Montiers-Mérinville
et 2) Marie de Prestreval
et 3) Marie Le Vasseur
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13Boulainvilliers
Comtes de Saint-Saire

François de Boulainvilliers
et 1) Suzanne de Manneville

et 2) Françoise Bocquet

1) Henri de Boulainvilliers
° 11/10/1658 (Saint-Saire, 76)

+ 23/01/1722 (Paris)
comte de Saint-Saire,
historien, philosophe

ép. 1) 26/09/1689
Marie-Anne Henriette
Hurault des Marais

(fille de Charles
et d’Anne  Berryer)
ép. 2) 23/12/1710

Claude-Catherine d’Alègre
° 1681 + 01/09/1723

(Paris, petite vérole) (fille
de Jean et de Marie-
Madeleine Françoise

du Fresnoy) > s.p.

1) Catherine
de

Boulainvilliers
religieuse
carmélite
à Rouen

1) Thérèse-
Eugénie Suzanne
de Boulainvilliers
ép. 1710 Charles-

Joseph Riou,
baron de Kerrouen

(doublon)

1) Gaston-Jean
Baptiste

de
Boulainvilliers
° 1668 + 1673

1) Thérèse
de

Boulainvilliers
+ 1685

1) Anne-Marie
Louise de

Boulainvilliers
+ 1674

2) Samuel de Boulainvilliers
+ après 1756 chevalier,
seigneur de Saint-Saire

ép.29/10/1736 Marie-Anne
de Sarcus de Fréville

+ après 1756

2) Catherine-
Suzanne

de Boulainvilliers
ép. 01/01/1710

Charles-Joseph
Riou, baron
de Kerrouen

2) François-
Joseph

de
Boulainvilliers

Marie-Anne de Boulainvilliers
° 1736 + 14/08/1817 (Aumale)
(Preuves pour Saint-Cyr en 1744)
ép. 29/11/1768 (Réalcamp, 76)

Jean-Louis de Gosselin,
baron du Caule, seigneur
de La Loge + 09/05/1800

1) Etienne-Henri
de Boulainvilliers

° 1690 +X 11/11/1709
(Malplaquet) ou 11/09/1709
(Taisnières-sur-Hon, 59) ?

capitaine au régiment
Royal-cavalerie

1) Ovide-Henri
de Boulainvilliers

° 1692 + 1709
chevalier

1) Marie-Anne Henriette
de Boulainvilliers

° 01/11/1693
+ 04/03/1729 (Paris)

ép. 14/09/1721 (Paris)
François de La Fontaine-

Solare, comte de La
Boissière, Page (1703),
mousquetaire (1708),

X à Malplaquet, lieutenant
du Roi à Dieppe (1721),
chevalier de Saint-Louis

(1728) ° 27/09/1688

1) Philippe-
Henri

de
Boulainvilliers
+ en bas-âge

1) Suzanne-Marie Henriette de Boulainvilliers
° 08/09/1696 + 1776

ép. 21/08/1717 & 29/05/1719
Gabriel Bernard dit «Président de Rieux»,

comte de Rieux (12/08/1717) baron de La Livinière,
Ferrales et Saint-Saire, Substitut du Procureur Général

de Paris, conseiller du Roi, au Parlement
(reçu le 31/08/1714, 2° Chambre des enquêtes)

puis Président de la 2nde Chambre des enquêtes
& des Comptes ? (07/01/1727)

° 1687 + 13/12/1745 (fils cadet de Samuel, banquier,
et de Madeleine Clergeau)

Catherine
de Boulainvilliers

ép. 06/02/1756
(Réalcamp, 76)

Jacques-Charles
de Gruchet
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Boulainvilliers
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Henri de Boulainvilliers, seigneur de Saint-Saire (Armorial de Normandie)

François de Boulainvilliers, seigneur de Saint-Saire (Armorial de Normandie)

... de Boulainvilliers (Armorial de Normandie)

Alexandre de Boulainvilliers, officier de marine à Brest (Armorial de Bretagne)

Monique-Françoise de Boulainvilliers, fille du marquis de Boulainvilliers (Armorial de Paris)
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Boulainvilliers
Annexe héraldique : blasons peints
& tombes de l’égise de Frouville

Boulainvilliers, Boulainvilliers-Berneval & Boulainvilliers-Ardres (litre de l’église de Frouville)

Jeanne de Boulainvilliers, épouse de
Louis de Brie : tombes à Boissy-Le-Châtel

& Philippe de Boulainvilliers + 1533
(tombes de l’église de Frouville)

Suzanne Marie Henriette de Boulainvilliers, épouse Bernard
par Quentin de La Tour (1742)
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Boulainvilliers
Annexe documentaire :
Les montres en Picardie

BOULAINVILLIERS
120. — La reveue de Jehan de Boulainvillers, escr, et 8 autres
escrs de sa comp., reveuz au chastel de Lescluse , le pmier jour
d'avril, l'an mil CCC IIIIxx et sis.

Led. Jehan de Boulainvillers.
Balt. de le Haie.
Jehan Daumachon.
Pier. de Bussoiz.
Ernoulet de Warnicap.
Robert de Warnicap.
Aubert le Prévost,
Isembart Turppin
Jehan de Sains.

121. — La monstre de Jehan de Boualinvilers, escr, et 8 aut. escrs
de sa comp., pour suivre le Roy aux pntes guerres soubz mess.
Riflart de Flandres, receuz au chastel de Lescluse, le pmier jour
de may, l'an M. CCC IIIIxx VII.

Led. Jehan.

Ernoulet de Warnicap.

Gaut. de le Haie.

Loys du Breuq.

Hanron de Tannay.

Robert de Warnicap.

Henry de Loe.

Braquet.

Jehan Wichon.

Jeh. Ramage.

122.— Quittance que Jehan de Boulainvilers, écuyer, donne à
Guillaume d'Enfernet, trésorier des guerres, de 131 £ tournois pour
lui et 8 écuyers de sa compagnie, commis à la garde du château
de l'Ecluse et du pays environnant, sous Mons. Riflart de Flandres,
capitaine gal de la Flandres. - Bruges, 6 juin 1387.
( Le sceau manque.)

123. — Quittance du même au même, de 150 £ tournois , etc
(comme ci-dessus). - 4 juillet 1387.
(Sceau en cire rouge. Écu chargé de trois fasces et d'un lambel en
chef. Le heaume a pour cimier un bouquet de plumes. Supports,
deux boucs debout. Légende brisée.)

124. — Six quittances du même au même, tellement semblables aux
deux précédentes que nous avons cru inutile de les donner ici.

125. — Cédule de Pierre de Boulainvillier, maître d'hôtel de Mgr de
Beaujeu, constatant qu'il a fait prendre au grenier à sel de Paris un
mynot de sel pour la provision dudit seigneur. - 31 décembre 1474.
Signé : P. DE BOULAINVILLEZ.
(Le sceau manque.)

126. — Roolle de la monstre et reveue faicte à Rue le 19
septembre 1523, de 30 hommes d'armes et 60 archers faisant la
compagnie de 30 lances fournies des ordonnances du Roi, sous la
charge de Philippe de Boulainvillier, comte de Dampmartin, etc.

HOMMES D'ARMES...
Mons. le Conte, cappitaine.
Jaques de la Quaithe, lieut
Phles de Boulainvillers, enseigne.
Jehan de Fayes, guidon.
Adrien de Boullaynvilliers.
Ferry de Boullaynvilliers.
Franç. de Boulaynvilliers
Jehan de Menilles.
Charles de Mailly.
Antoine de Launay.
Roland de la Fontaine.
Pierre de la Rivière.
Olivier de Paillart.
Jehan de la Haie.
Aymé de Miremont.
Jacques de Hallencourt.
Jehan du Quesnoy.
Christofle de Fontaines.
Pierre le Picard.
Jehan de Fresnoy.
ARCHIERS.
Joachim Rouault.
Jehan de Bouqueval.
Jehan Tallebot.
Pierre de Fautreau.
Arthur de Beauval.
Guillaume de Dreux.
Jehan de Tyonville.

127. — Quittance donnée par Philippe de Boullaynvilliers,
chevalier, comte de Dammartin et de Fauquembergues, seigneur
de Courtenay et capitaine de 30 lances fournies des ordonnances
du Roi, à Jean Grolier, trésorier des guerres, de 90 £ tournois,
pour le quartier d'octobre, novembre et décembre. - 19 juillet 1529.
(Sceau en cire rouge recouvert de papier. On n'y distingue plus
qu'un écusson écartelé qui porte : au 1er et 4me 3 fasces ; au 2me et
3me une fasce.

128. — Quittance de 100 livres £ donnée à Jacques Brau, trésorier
des guerres, par Perceval de Boullainvilliers, porte-guidon de la
compagnie de 40 lances de M... - 24 avril 1551.
(Sceau tout à fait effacé.)

129. — Quittance donnée par Méry de Boulainvillers, porte-guidon
de la compagnie de 40 lances de Mons. de Sanzac, à Jacques
Brau, trésorier des guerres, pour ses gages du quartier de janvier,
février et mars. - 29 août 1553
(Le sceau manque.)

401. — La monstre de mess. Pierre de Hangest, chlr, un aut. chlr,
et sept escrs de sa comp., reveuz à Corbueil, le pmier jour de
sept, lan mil CCC quattre vins.

Led. mess. Pierre.
M. Tristan de Moruel.
Hue de Gillery.
Jehan de Boullainviller.
J. de Werchin de Rincheval.
Baudoin de Fressancourt.
Rydel Cousin.
Guérart de la Boissière.
Colart de Nibat.

Philippe de Boulainvilliers, chevalier, comte de Dammartin,
mène une compagnie de 30 lances
(montres à Pontoise le 20/06/1523, à Rueil le 19/09/1523
& à Amiens le 23/09/1527) à laquelle appartient Hugues
de Taillefer
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La Coudraye - Commune d’Ardelles (28)
Adrien de Boulainvilliers, sieur de la Coudraye, 1558 (A.D. 28-E 717) ;
Daniel de Bolinviller, chevalier, viconte de Dreux, baron de La Couldray, seigneur de Long, Compray
et Haut Gleffin, 3 décembre 1634 (A.C. de Sours-GG 6) ;
Daniel de Boulainvilliers, sieur de la Coudraye, 1644 (A.D. 28-E 717) ;
«Le mardy 25 janvier 1667, fut inhumé en l'esglize de céans [Ardelles] hault et puissant seigneur
messire Daniel de Boullainviller, chevallier, seigneur de cette paroisse [Ardelles], baron de Long
[Laons] et d'Hangestz en Picardie (80)» (A.C. d'Ardelles-GG 1) mort dans son château de la Coudraye
en Thymerais (Ardelles 28)
Abraham de Boulainvilliers, sieur de la Coudraye, 1661 ; «Le vendredy 4e mars 1667, fut inhumé
au dedans du chœur de l'esglize de céans [Ardelles] hault et puissant seigneur messire Abraham
de Boullainviller, chevallier, vicomte de Dreux, seigneur de cette paroisse, baron de la Couldraye,
seigneur chastellain de Louviller lés le Perche, La Mothe Boulain, Longpré, Longs [Laons], Hangestz
en Picardie, aagé de 68 ans» (A.C. d’Ardelles-GG 1).

AD 28
Guillaume de Montigny, sieur de Sours et de la Coudraye, 22 mars 1668 (A.C. de Sours-GG 13) ;
Philippe de Montigny, sieur de la Coudraye, vers 1690 ; Gaston Louis de Montigny vend à Jean Baptiste
François Desmarets, marquis de Maillebois, la terre et seigneurie de la Coudraye, 18 janvier 1714 (A.D.
28-E 717) ; Château de la Coudrais, 1738 (Pouillé de Chartres, p. 33) ; La Coudraie, XVIIIe s. ;
La Coudraye, 1817 (cadastre) ; La Coudraye, 1957 (cadastre) ; Fief relevant de Châteauneuf-en-
Thymerais, uni à Tresneau.

Long (80) : 1570-1600 : Marie de Croy, femme d’Adrien de Boulainvilliers, chevalier
(le château de Long passe dans la famille de Boulainvilliers) ; 1600-1630 : Daniel de Boulainvilliers,
vicomte de Dreux, baron de La Coudaye ; 1630-1656 : Abraham de Boulainvilliers, vicomte de Dreux.
Il laisse ses seigneuries à sa nièce (le château passe dans la famille de Montigny).

Les Testu succèdent aux Boulainvilliers à Frouville
Laurent Testu + 01/10/1610 (fils de Guillaume, écuyer, seigneur de Bertheuil et Villiers-en-Vexin,
vicomte de Pont-Audemer (1531) et de Pont-Autou, frère du sire de Balincourt) est conseiller du Roi,
maître ordinaire de son hôtel, chevalier et capitaine du guet de la ville de Paris (09/04/1568), commissaire
des guerres (1564/68) en Provence, capitaine de la Bastille (1583-08/1588)
Il ép. Guillemette Colin (fille de Julien, avocat en Avignon. (armes : "D'or, à trois léopards de sable")
Frouville est vendu dès 1611 à Sébastien Géniton, sieur de Sainte-Geneviève
Laurent a deux enfants : Charles, chevalier du guet comme lui ;
& Isabelle qui ép. Eustache Viole, seigneur de Rocquencourt
http://hpvexin.free.fr

Bézancourt
Ancienne commune, fusionnée avec Hornoy-le-Bourg en 1972.
La famille de Boulainvilliers posséde la seigneurie à la suite de l'attribution faite en 1400
à Philippe de Boulainvilliers, vicomte d'Aumale.

Boulainvilliers
Annexe documentaire :
Les fiefs, les armes communales

Dans les années 1570 François de Boulainvilliers céde la terre
à Nicolas de Forceville, seigneur d'Applaincourt, prédécesseur
d’Adrien de Forceville, lieutenant du Roi à Doullens, qui épouse
en 1605 Jeanne de Monthomer, fille du seigneur de Frucourt.
http://remus80.eklablog.com
Armoiries de la commune de Nucourt 95 : La commune de Nucourt,
le 10 novembre 1959, adopte ses armes, créées en écartelant
les armes de quatre anciennes familles :
au 1er : Granville (XVe siècle),
au 2e : Boulainvilliers (XVe-XVIIe siècles),
au 3e : Blondel de Joigny-Bellebrune (XVIIe-XVIIe siècles)
et au 4e : Monthiers de Bois-Roger (fin XVIIIe siècle).

Écartelé: au 1er : «D’azur, à la divise d'argent, accompagnée
de six croisettes d'or rangées trois en chef & trois en pointe» ;
au 2e «D’argent, à trois fasces de gueules» ;
au 3e «De gueules, à l'aigle d'argent, becquée & membrée d’or» ;
au 4e «D’or, à trois chevrons de gueules».

Armoiries de la commune de Beaubec-la-Rosière (76) :
«Écartelé :
au 1er : parti : au I, d'azur, à trois fleurs de lis d’or ;
au II, de gueules, à trois léopards d’or, l'un au-dessus
de l'autre, armés & lampassés d'azur ;
au 2e : parti : au I, de sable plain ;
au II, d'argent, à trois fasces entées-ondées de gueules ;
au 3e : fascé de gueules & d'argent de huit pièces ;
au 4e : de gueules, à trois maisons d'or ; sur le tout,
de gueules, à la fasce ondée d'argent accompagnée
de deux léopards d'or, armés & lampassés d’azur».

Armes adoptées en 2014. Le fascé de huit pièces
(pour les Boulainvilliers) est erroné : le fascé ainsi décrit
ne devrait en aucun cas dépasser sept pièces, la vraie définition
étant : «d’argent, à trois fasces de gueules»...

armes des Boulainvilliers,
conservées dans celles

de la commune de Nucourt (95)

armes des Boulainvilliers,
conservées dans celles

de la commune de Beaubec-
La-Rosière (76)

Succession au comté de Dammartin :
Le comté de Dammartin - passé aux Trie - échoit à Jacqueline de Trie, épouse de Jean
de Châtillon-Porcien. Leur fille Marguerite ép. Guillaume du Fayel d’où Jean + 1420 sans
postérité. Dammartin passe alors à sa soeur Marie, épouse de Renaud de Nanteuil, seigneur d’Acy,
fidèle au Dauphin puis Roi Charles VII et spolié pour cela par les Anglais en faveur d’Antoine
de Vergy, leur allié bourguignon, seigneur de Champlitte.
Marguerite de Nanteuil, fille de Renaud rentre dans ses droits et porte ses terres en 1439
à son mari Antoine de Chabannes, seigneur de Saint-Fargeau, Grand Panetier de France puis
Grand-Maître de la Maison du Roi + 1488. Leur fils aîné Jean de Chabannes fait hommage du comté
en 1498. La fille de ce dernier, Avoye, sans postérité, donne son comté à Françoise d’Anjou, sa
nièce, fille de sa soeur aînée Antoinette de Chabannes et de René d’Anjou, marquis de Mézières
à l’occasion de son mariage avec Philippe, seigneur de Boulainvilliers et de Courtenay. Veuve,
Françoise ép. encore Jean III, seigneur de Rambures.
Les enfants du 1° lit vendent Dammartin à Anne, duc de Montmorency, Connétable de France
par contrats (1554, 1556 et 1569) ; ceux du 2nd lit le vendent au duc de Guise, provoquant de grands
procès entre ces 2 Maisons. Dammartin est définitivement adjugé au Connétable et sera, plus tard,
confisqué en 1632 au Maréchal de Montmorency et ses derniers possesseurs seront les Bourbon-
Condé par don du Roi Louis XIII à la mort du Maréchal.
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Sépulture dans l’église de Saint Sulpice & Saint Laurent de Boissy le Chatel (77) :
«... Cy gist noble seigneur messire Loys de Brie en son vivant chevalier seigneur des Sablonnières
Boissy et Condun chambellan du Roy Nostre Sire qui trespassa le XII octobre M CIIII XXIIII et X.
Cy gist noble dame Jehanne de Boulainviller en son vivant femme du dicte chevalier dame desdicts
lieux qui trespassa le XXII mars M CIIII XXIIII et XV.»
Armoiries : les armes des défunts figurent aux quatre coins de la pierre tombale.....

Sépulture dans l’église paroissiale Saint Martin, Frouville (95) :
«..Philippe de Boulainvillers, mort en 1533, fût seigneur de Frouville» ;
sa dalle funéraire est presque entièrement effacée......

Sépulture dans la crypte de l’église de Saint-Saire : sur un coeur de cuivre est gravé :
«Ici repose le coeur de haut et puissant seigneur Henri comte de Boulainvilliers
et de Saint-Saire, sire de Léon, seigneur et patron dudit Saint-Saire, de Nesles-en-Bray,
Beaubec-La-Ville, Le Mesnil-Mauger et autres lieux,  décédé à Paris le 23 janvier 1722,
âgé de 64 ans»

Boulainvilliers
Annexe documentaire :
Les Demoiselles de Saint-Cyr, les sépultures

Demoiselles de Saint-Cyr :
Claude de Boulainvilliers-Chepoy (95)
° 06/08/1673 (Menucourt) (entrée le 27/04/1686, religieuse capucine)
Marie-Françoise de Boulainvilliers (95)
° 18/09/1674 (Menucourt) ( entrée le 27/04/1686)
Louise-Angélique de Boulainvilliers (95)
° 20/11/1675 (Menucourt) ( entrée le 27/04/1696, cordelière)

Marie-Jeanne Thérèse de Boulainvilliers-Saint-Céré (76)
° 07/03/1678 (Neufchâtel) (entrée le 09/06/1688 ; + 1691)

Louise de Boulainvilliers-Feuquerolles (60)
° 13/10/1684 (Sérans-Le-Bouteiller) (entrée le 03/07/1695 ; sortie le 12/04/1704)

Marie-Constance de Boulainvilliers-Chepoy (95)
° 29/10/1687 (Menucourt) (sortie le 02/09/1707)

Claude de Boulainvilliers-Norreuil (76)
° 31/03/1692 (Clais) (entrée le 09/01/1704 + 1710)
Catherine-Marguerite de Boulainvilliers-Norreuil (76)
° 18/04/1705 (Clais) (entrée ? + 1714)

Sylvie-Elisabeth de Boulainvilliers-Chepoy (29)
° 01/10/1756 (Brest) (entrée le 04/09/1768 ; sortie le 30/08/1776)
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Joseph-Marie Louis de Boulainvilliers de Croÿ (1757-1795) :
Officier au Royal Marine sous l’Ancien Régime, marié en 1783 avec Elisabeth de La Poype
de Vertrieux (dont une fille), puis établi chez sa maîtresse Madame de Forzan au manoir de Kernicol
à Saint-Jean-Brévelay. A la Révolution, prend la tête d’une bande de Chouans dans le Morbihan qui
s’emploie à piller les patriotes et à couper les arbres de la liberté dans les environs de Josselin, Ploërmel,
Broons et Montfort-sur-Meu. En juillet 1794, Joseph de Puisaye crée un Comité central du Morbihan
et place à sa tête : Boulainvilliers, La Bourdonnaie de Coëtkandeuc et Pierre Guillemot. Face
au manque d’ambition de La Boudonnaie et aux origines roturières de Guillemot, Boulainvilliers
s’autoproclame général en chef des chouans du Morbihan. Sur ordre de Puisaye, Boulainvilliers
rassemble ses troupes, soit seulement 300 hommes, à Saint-Jean-Brévelay et Malestroit le 17 août
afin d’aller accueillir un débarquement d’armes des Britanniques. En outre Puisaye remet 50 000 £
à Boulainvilliers pour l’organisation de ses troupes. Cependant sur la route, les Chouans sont surpris
et battus au château de Trédion par des troupes républicaines venues de Vannes et Paimpont. Cette
expédition ayant montré l’incompétence de Boulainvilliers, Puisaye le destitue et nomme à sa place
Sébastien de La Haye de Silz comme général en chef du Morbihan. Furieux, Boulainvilliers déserte
le Morbihan et passe en Ille-et-Vilaine en septembre avec les 50 000 £ confiées par Puisaye. Cependant
en décembre, il regagne le château de Kernicol afin de revoir sa maîtresse mais il est alors arrêté par les
hommes de Pierre Guillemot. Ce dernier le fait juger par un conseil de guerre improvisé qui le condamne
à mort. Boulainvilliers est fusillé par les Chouans de Guillemot le 17 janvier 1795 au village de Kerhervy
à Saint-Jean-Brévelay.

Louis de Carné de Carnavalet (1755-1827) :
Garde de la marine (1771), lieutenant de vaisseau (1782), chevalier de Saint-Louis (1788), capitaine de
vaisseau (1814). A servi dans les escadres de d’Orvilliers et Grasse sur la Bourgogne (1780),
l’Andromaque (1782) et le Sagittaire (1783). Il aurait été blessé à la prise de Grenade.
(Les officiers de marine aux Cincinnati, Christian de la Jonquière, 1988)

Joseph Dalmas de Réaumer de Pracontal (1749-1825) :
Général d’artillerie, Chevalier de Saint Louis et de la Légion d’honneur, membre de la société américaine
de Cincinnatus. «Baptisé à Embrun le 21/10/1749. Son père était Trésorier général de France
en la généralité de Dauphiné. Aspirant au Corps de l’artillerie, le 18/07/1768. Elève-lieutenant
surnuméraire un an plus tard, titulaire le 01/04/1770. Lieutenant en second au régiment de Grenoble
en 1771. Lieutenant en premier au régiment d’Auxonne en 1775. Il fit les campagnes d’Amérique,
d’abord sur la Corvette le Saumon, puis sur terre, et en 1783 sur la frégate la Gloire. Il prit part
notamment au combat naval des Bermudes et se trouva au siège de Yorktown. Capitaine en 1785,
il figura à l’EM de Bouillé en 1787. Il fut employé à la direction de l’artillerie de Brest le 10/6/1789
et en fit l’intérim pendant un an. Chevalier de Saint-Louis en janvier 1791. Promu capitaine-
commandant le 22 août suivant. Nommé en novembre 1791 membre du comité d’artillerie et inspecteur
des armes blanches. Il servit jusqu’en novembre 1792, émigra alors et fut destitué le 4 décembre.
Il reparut à la Restauration et réclama le grade de colonel. Il l’obtint le 16/01/1815 et reçut
le 08/03/1816 la direction du parc de la marine à Toulon, puis passa à Brest en la même qualité
(16/07/1817). Décoré de la Légion d’honneur le 28/04/1821. Promu maréchal de camp le 13/11/1822.
Il mourut à Brest le 18/03/1825»
(E. Franceschini, dictionnaire de biographie française. source : archives de la Guerre)

Boulainvilliers
Annexe documentaire :
Notices biographiques

Louis de Brie + 1490 :
Vers 1461, le fief de Sablonnières devint la propriété de la famille de Brie, issue des sires de Brie-Comte-
Robert (mais famille d’origine picarde). Le nouveau seigneur des lieux fut Loys de Brie, conseiller d’Etat
& Chambellan du Roi Louis XI, et époux de Jehanne de Boulainvilliers.
Louis de Brie avait été écuyer au service du duc de Bourbon qui lui avait confié la chatellenie de Billy
(Nièvre) puis gratifié d’un office de Chambellan. Des actes de l’époque, rapportés dans le Bulletin de la
Société d’émulation du Bourbonnais (Moulins, 1913) mentionnent en effet ± Louis de Brie, seigneur de
Sablonnières, ancien écuyer d’écurie transféré à Moulins» et ± Louis de Brie, seigneur de Sablonnières,
aimé et féal Chambellan du duc, naguère châtelain de Billy, capitaine à vie» en considération de ses
services et du mariage que a esté traité entre luy et Jeanne de Bonvillier (lire Boulainvilliers), dame de
Madame la duchesse de Bourbon
Il fut également gouverneur de Savonne pour le Roi, seigneur de Géville en Beauvaisis et de Coudun, il
acquit en 1473 la seigneurie de Boissy-le-Château en Brie (Boissy-le-Châtel) et devint ainsi seigneur de
Sablonnières et de Boissy. Il fut enfin Chambellan du Roi Louis XI si l’on en croit son épitaphe :
«Cy gist noble seigneur messire Loys de Brie en son vivant chevalier seigneur des Sablonnières Boissy
et Condun chambellan du Roy Nostre Sire qui trespassa le XII octobre M CIIII XXIIII et X»
(église de Boissy-le-Châtel).
Brie en Champagne : «D’azur, à deux haches adossées d’argent».
Brie de Champrond, en Champagne. «D’azur, à deux haches d’armes d’argent, adossées & passées en
sautoir».
leur fille Anne de Brie, dame de Coudun ép. (c.m.) 17/03/1477 Charles Soreau (teste 21/08/1512)
seigneur de Saint-Gérand, Vaux, Saint-Loup et Thoury

Boulainvilliers au comté de Fauquemberghes :
1502. Charles de Boulainvilliers, ésc., mary et bail de dlle Catherinne de Havard, sa femme, pour la
comté de  Fauquemberghes à elle escheue en ligne directe de Marguerite de Faulquemberghe ; en
son temps comtesse dud. lieu. (Ibid.) La prétention de ce dernier paraît avoir reposé sur des bases bien
lointaines, car parmi les ancêtres des comtes de Fauquembergues on ne trouve, du nom de Marguerite,
que Marguerite de Saint-Omer, épouse de Baudouin de Créquy et l'une des nombreuses filles de
Guillaume IV, châtelain de Saint-Omer, mort vers 1191, laquelle Marguerite n'avait d'ailleurs jamais
possèdé elle-même le comté de Fauquembergues (Brassart, op cit.).
Quoi qu’il en soit, à la suite de ces compétitions, le comté fut vendu, vers 1505, à Antoine de Ligne,
baron de ligne et de Belloeil, décédé en 1522.

Liens Anjou-Bourbon :
Renée d'Anjou-Mézière ° 21/10/1550 (Mézières-en-Brenne) fille unique de Nicolas d'Anjou, marquis
de Mézières, comte de Saint-Fargeau, seigneur de Mareuil, de Villebois, de Thin, de Tucé, de Seneché et
de Saint-Maurice-sur-Laveron, et de Gabrielle de Mareuil
ép. François de Bourbon, duc de Montpensier,
d’où Henri de Bourbon, duc de Montpensier
elle inspire Madame de La Fayette pour sa Princesse de Montpensier.
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? Anne-Aimée de Boulainvilliers
+ 17/02/1733

(Beauchery-Saint-Martin, 77)
ép. Bruno de Riqueti ° 27/07/1637

(Marseille) + 1730 (Provins, 77)
chevalier, capitaine au régiment

des Gardes-Françaises, Gouverneur
du Quesnoy (fils de Thomas
et d’Anne de Pontevès ; veuf

de Catherine Forest + 28/09/1686)

Boulainvilliers
Non connectés

? Louis de Boulainvilliers, chevalier,
seigneur de Fouronnes

ép. (c.m.) 28/01/1697 (Asnois)
Marie de Blanchefort ° 1651 (Asnois)

(fils de Roger et de Françoise de Bèze ;
ép. 2) ?, seigneur de Grandpré (Auxois))

Jean d’Offegnies  (ou d’Ossignies ?)
dit «de Boulainvilliers»

ép. ~1390 Béatrix de Châtillon
(fille de Gaucher, seigneur de Douy (77)
et Saint-Hellier, et de ? de Pacy ; ép. 2)

Colard de Tanques + 1402 Maître
de l’Ecurie du Roi)

postérité

? Nicolas de Boulainvilliers, chevalier,
seigneur de Livilliers

et du Mesnil-Saint-Honorat
ép. Thérèse Fournier

Catherine de Boulainvilliers
ép. André de Guiry, seigneur

d’Aumont-en-Vexin

Louise-Marie de Guiry
ép. (c.m.) 17/04/1682 (Parnes)

son cousin Claude de Boulainvilliers
seigneur de Feuquerolles

> cf p.9

? Pierre Hennequin + 22/07/1577
chevalier, seigneur de Boinville, Fresne,
Le Gaillard, Egoulon et La Castaigne,

conseiller au parlement de Paris,
4° Président de la Grande Chambre

puis 6° Président à mortier
est dit seigneur de Boulainvilliers

? Catherine de Boulainvilliers
ép. Charles de Hédouville, seigneur de

Houssoy

Françoise de Hédouville,
dame de Houssoy-Le-Farcy (Troissereux)
ép. (c.m.) 31/05/1479 (Milly) Jean Tristan,

seigneur de La Tour (fils de Jean,
seigneur de Cardonnoiset d’Alix de Jouy)

 ? Louise de Boulainvilliers
ép. Adrien de Banastre

seigneur de Clermont et Harcanville

Adrienne de Banastre ° 1632 + 23/05/1695
ép. (c.m.) 23/12/1646 Anne L’Estendart

° 1612 + 28/06/1676 seigneur
 de Roncherolles, Quénouville, Liffremont,
Ormoy, Gruchy, Villers, Bully et Mauquenchy

postérité L’Estendart

? Rictrude de Boulainvilliers
ép. Quentin Morel, seigneur de Fontaine

(fils de Jean 1er, seigneur de Rumilly
et Cayeux, et de Druette (ou Druesse ?)

de Neufville, dame de Tangry )

postérité des Morel,
seigneurs du Perroy


