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Famille de Boulehart
alias Boullehard, Buleheur,
Bulloher, Buloier, Boulart

Île-de-France
(Comté de Montfort)
Au comté de Montfort depuis 1386 :
Fiefs de Gazeran, Epernon, Rochefort, Le Chêne, Brichanteau,
Beynes et Porrois

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

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,
Mémoires de la Shary (de Dion, Grave, Armorial),
Père Anselme, Tome VII, 1733,
Archives nationales (SIV),
Contributions de Philippe Couka (06-08/2022)
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Boulehart
Origines
Mentions éparses
au Nobiliaire de Montfort

? Arnoul dit «Boulart» d'Epernon
+ avant 11/1245

? Renaud de Boulehart
ép. Alix

Simon dit «Boulehart»
sire de Gazeran en 1295/97

(cartulaire des Vaux de Cernay)
chevalier soldé du Roi

? Philippe de Boulehart,
sire de Gazeran en 1346

? Boulehart de Gazeran
dit vassal de Neauphle-Le Château

en 1367

? Jean  Boulehart, écuyer
demeure à Epernon

? Robin Boulart
demeure à Rochefort

? Guillaume Boullehart, écuyer,
seigneur de Châtillon

(Saint-Martin de Nigelles)
cité en 1497

? Adam de Boulehart,
seigneur du fief Larchevêque

à Saint-Germain-de-Morainville
(fin XV° ?)

? Gillette de Boulehart
(XIII° s.)

? Pierre & Colin
de Boulehart

(dits fils de Renaud ;
vente de terres en 1239)

? Gui de Boulehart
(témoin en 1213)

? Adam de Boulehart
ép. Isabelle

(confirment un don à Port-Royal
en 1245)

Une branche de la famille des seigneurs
de Gazeran se surnomme Boulehart
(d’un nom de fief qui deviendra
leur patronyme) et subsistera
jusqu’au XVI° siècle...
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2
Jean de Boulehart
(réside à Epernon)

ép. Agnès de Frainville ()Boulehart
Seigneurs du Chesne

Guillaume de Boulehart  fl 1472
écuyer, seigneur

de La Chapelle-d’Aunainville
ép. Anne Poisson ()

Antoine de Boulehart,
seigneur de La Chapelle-d’Aunainville (1481-1509)

et du Chesne (Sainville)
ép. Jeanne Havart (de Senantes) fl 1515

(fille de Pierre, seigneur du Tronchay, Thuillay
et de Senantes et de Marguerite d'Escrones,

dame de Sénantes)
(Armes : «D'azur, à la fasce d'or»)

Jean de Boulehart + avant 1556 chevalier,
seigneur du Chesne et de Platel (Plateau), Tourneboeuf, Gravelle,

d’un fief à Voisins, de La Vallée, Moncelart, Aunai et Pucé (en partie),
maître d’hôtel, capitaine des Gardes & de 50 hommes d’armes du Roi

ép. 1) (c.m.) 21/04/1513 Claud(in)e de Thorigny ° 30/11/1493
(fille de Philippe, seigneur de Saint-Marcel-sur-Loire et Veauchette,

Chambellan du Roi Louis XI, Gouverneur du Quesnoy + 1509,
et de Jacqueline de Semur)

ép. 2) Marie de Brichanteau + avant 1574 (fille de Jean, seigneur
de Saint-Martin-de-Nigelles, Capitaine du château d’Epernon,

et de Jeanne du Monceau)
(Armes : «D'azur, à six besans d'argent»)

postérité qui suit (p.4)

E. 2761. (Registre.) — In-4., papier, 392 feuillets.
1481 (29 nov.)- 1492 (22 juill.). — Jean Prévost.
Vente par Marguerite du Chesne,
veuve d'Ambroise de Mellangier, à Antoine Boullehard
et Jeanne Havard, sa femme, du lieu et métairie
du Chesne, paroisse de Sainville.

? François de Boulehart
Capitaine & Gouverneur de Beynes

en 1532 (dont Guillaume Poyet
est alors seigneur)

(Source : Hu., tabellion de Thoiry,
cité par Grave, SHARY)
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Boulehart
Seigneurs du Chesne

3
Jean de Boulehart

et 1) Claude de Thorigny
et 2) Marie de Brichanteau

1) Philippe de Boulehart
seigneur du Chesne

(partage du fief du Chesne
avec Marie de Brichanteau,

sa belle-mère en 1556)
ép. Jeanne de Hangest

(d’Argenlieu ?, Beauvaisis)
(veuve de Georges

de Cochefilet, seigneur
de Levainville et Vaucelas)

(Armes ? : «Echiqueté
d’argent & d’azur, à la croix

de gueules brochant»)

postérité qui suit (p.5)

1) Louise de Boulehart
+ après 1584

ép. Charles de Brichanteau,
écuyer, seigneur de Saint-Martin
de Nigelles et de Saint-Laurent

° ~1503 + 1576 (teste
le 11/02/1574) (hommage
au seigneur de Maintenon
pour Saint-Martin en 1535)

postérité Brichanteau
(dont Anne qui ép. Charles

de La Grange ° 1517 + 1575
seigneur de Vesvre, Montigny,

La Reculée, Le Bas-Fouillay, puis
d’Arquian, lieutenant de 50 hommes
d’armes, Gouverneur de La Charité,

Chevalier des Ordres du Roi
(veuf de Louise de Rochechouart,

dame de Boiteaux (fille de Guillaume,
seigneur de Jars, et de Louise

d’Autry (ép. 03/05/1541)

2) Catherine de Boulehart du Chesne
+ après 1584 ou dès 1570 ?

ép. 1) (c.m.) 10/12/1538
Louis-Robert de Cocherel, écuyer, seigneur

du Parc et Adonville + avant 18/11/1547
ép. 2) Jacques du Mansel + 28/03/1584
chevalier des Ordres du Roi, seigneur
de Saint-Léger-en-Artois, Hamerolles

et Bernicourt, Lieutenant particulier
& Gruyer des Eaux-&-Forêts du comté
de Montfort, Capitaine des châteaux

de Montfort & de Saint-Léger
(fils de Toussaint ;

ép. 2) dès 1575 Marie de Lannoy

postérité 1) Cocherel
(Judith fl 1603)

& 2) Mansel (Jacques,
Toussaint & Charlotte)

2) Guillaume de Boulehart
seigneur du Chesne-Brichanteau
et de La Vallée-Johannet (en partie)

ép. 1) Gilberte de Guerchy
ép. 2) Geneviève de La Guesle (fille
de Jean, Président au Parlement,
et de Marie Poyet, (fille de Pierre,

seigneur du Loreau près Epernon,
 et de Bonne Turin)

postérité qui suit (p.6)

2) Louis
de

Boulehart
+ ~1554

sans
postérité

2) Jean
de Boulehart
(sous tutelle
maternelle
en 1554)

sans
postérité

2) Charles de Boulehart
(sous tutelle maternelle

en 1554) seigneur
de Montecelard
(ou Monslard ?)

ép. Louise de La Taille
(fille de Bertrand

et de Louise Le Vannier
(ou Le Vosvier) ; ép. 2)

Charles (alias Jean)
de La Borde ; ép. 3)
Marin d’Isqueboeuf)

2) Jeanne de Boulehart
+ 04/07/1602

Abbesse de Port-Royal (12/1575)
(contrainte de prendre pour coadjutrice
en 06/1599 Jacqueline-Marie Arnauld,
alors âgé de 8 ans, sur les instances

d’Edme de La Croix, Abbé général
de Citeaux ; la fillette succède à Jeanne,

nommée Abbesse le 05/07/1602
à 10 ans et 10 mois !)

(Jeanne est la nièce de Catherine
de La Vallée, Abbesse de Port-Royal

entre 1558 et 1575 + 17/02/1580)

Louise
de Boulehart
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Jacques de Boulehart, écuyer, seigneur
du Chesne (dès 1561), Plateau et du Houx (dès 1573)

ép. 1) Mathurine de Surmont
ép. 2) Anne Le Breton

Jean
de Boulehart

écuyer

Marguerite de Boulehart (RPR, abjure & se convertit
au catholicisme le 13/12/1586, sans doute en accord avec son mari)
ép. ~ 01/1578 Jean de Gallot, écuyer, seigneur de Bouglainval

(1578) et des Pinthières puis du Chesne-Vieil, du Plateau,
Houx et La Vallée-Jaunet (1586 héritages de sa femme ;

hommage en 1576 pour 1/4 des Pint(h)ières, hérité de ses oncles
Jean et Guillaume) (hommage en 1586 pour Le Chesne)

(abjure le protestantisme 13/12/1586) + après 1615
(fils de Charles et de Marguerite de Barthomier)
(Armes : «D'hermine, à trois chevrons de gueules»)

postérité Gallot

Etiennette (ou Esther ?)
de Boulehart

ép. Robert de Gillain,
seigneur de Boisguillaume

Daniel
de

Boulehart

Le 09/08/1625, Prégent de Gillain, chevalier,
seigneur de Boisguillaume (près Mortagne au Perche),
héritier d’Esther de Boulehart, sa mère, cède
pour 33 000 £, la terre et seigneurie de Houx,
à Michel de Champront, seigneur de Hanches,
conseiller du Roi en son Conseil d’Etat,
Président ès enquêtes du Parlement de Paris.

Boulehart
Seigneurs du Chesne

4
Philippe de Boulehart
et Jeanne de Hangest

2) Philippe & Jeanne
de Boulehart

(héritiers de leur aïeule
en 1572/73 & de Jacques

de Cochefilet le 20/03/1572)

Jacques est parfois donné
comme fils de Jean
et de Marie de Brichanteau
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1) Rachel de Boulehart
ép. ~02/1583 (Sainville, 28) Michel de La Ferrière,

écuyer, sieur de La Ferrière (Frazé, 28),
lieutenant de 50 hommes d’armes

des Ordonnances,
maître d’hôtel de la Maison du Roi

+ avant 1657

1) Marie de Boulehart + après 13/09/1624
(teste le 01/11/1623) (désignée pour la garde

noble de ses enfants le 14/02/1617)
ép. 24/06/1592 Adrien du Bois des Cours, chevalier,

seigneur de Favières, La Ferrière, Châtenay,
Villars-Le-Chêne et Brichanteau,

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
capitaine d’une compagnie d’hommes d’armes

des Ordonnances, Gouverneur du château de Dreux
+ 31/01/1617 (teste le 07/05/1616)

(fils d’Antoine et de Marguerite Vipart)
(partage successoral avec sa soeur le 31/10/1579)

postérité du Bois des Cours
(dont Gédéon, seigneur du Chesne-Brichanteau ;

& Isabelle qui ép. 22/05/1618 Alexandre 1er

de Chaumont, seigneur d’Arthieul)

2) Isabelle de Boulehart
dame de Saint-Germain

ép. 08/09/1596 Edmé de Prunelé, chevalier,
seigneur & baron de Saint-Germain-Le-Désiré et

Marvilliers, ligueur, lieutenant  de la compagnie du sieur
de Vitry puis d’une compagnie de 100 Chevau-Légers
du duc de Guise, Grand-Maître de France, Gouverneur

& Lieutenant-Général en Champagne & Brie (~11/11/1593),
rallié à Henri IV en 1594 (passeport donné au camp

de Laon le 17/06/1594 pour aller en Beauce)
+ après 02/1625 (fils de Jacques 1er

et de Jacqueline de Graffart)
(partage successoral avec ses frères & soeurs le 19/08/1603 ;

aveu le 04/08/1606 à Charles d’Angennes, seigneur
de Maintenon & baron de Meslay, pour sa baronnie de Saint-
Germain ; pensionné par Louis XIII le 06/12/1616 à 4 000 £)

postérité Prunelé
(dont Jacques III +X (par le sieur de Plainville

en combat singulier), seigneur & baron de Saint-Germain
+ sans postérité)

Guillaume de Boulehart
et 1) Gilberte de Guerchy

et 2) Geneviève de La GuesleBoulehart
Seigneurs du Chesne

4
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Boulehart
Annexe documentaire

Boulehart dans les archives locales (souvent déformé en Boulchart)

Denonville (Eure-et-Loir, cant. Auneau)
«Hommage de la terre et seigneurie de Denonville, mouvant d'Étampes, rendu par Jean Le Mercier,
seigneur de La Roche, procureur de Marie d'Hémard, veuve de François de Brisay, seigneur
de La Motte de Brisay, d'Anne d'Hémard, veuve de Nicolas de Lailler, seigneur de Noir l'Espinay,
de Guillaume du Boulchart (sic), écuyer, seigneur du Chesne Brichanteau, époux de Gilberte
de Guerchy, de Michelle et Aimée de Guerchy, tous héritiers de Jacques d'Hémard, seigneur
de Denonville.»
1559, 9 juin

«Hommage du fief, terre et seigneurie de Plateau, au bailliage de Dourdan rendu par Jean du
Boulchart, chevalier, seigneur du Chesne, acquéreur d'Yves Moreau, docteur régent en l'université
d'Orléans, et de Gabrielle Chauvet, sa femme.»
1526, 15 mai

«Hommage de moitié de la terre et seigneurie de P. et Gratelou, mouvant du château de Dourdan,
rendu par Louis du Boulchart, écuyer, au nom de Marie de Brichanteau, sa mère, veuve de Jean
du Boulchart, seigneur du Chesne, par acquisition avec son mari.»
1549, 2 juillet

«Hommage des terres et seigneuries de Marmousse, Chaillois et Haut Garnay, mouvant de Dreux,
rendu par Charles Desgroux, procureur de Guillaume de Lambert, écuyer, seigneur
de Marmousse, Chaillois et du Haut Garnay, à cause d'Antoinette [du] Boulchart, sa femme, héritière
de Jacques [du] Boulchart, son frère, et de François [du] Boulchart et Gabrielle d'Estouteville,
ses parents.»
1557, 15 juillet
«Hommage des fiefs, terres et seigneuries de M., Chaillois et Haut Garnay, rendu par François
Guigneul au nom de Guillaume de Lambert, écuyer, et d'Antoinette du Boulchart sa femme,
seigneurs du Chesnay, de La Fosse aux Loups, Chastre, Saint-Martin, Marmousse, Chaillois
et Garnay en partie, du chef de ladite dame.
1566, 27 avril

autrement rapporté :

28 Le Haut-Garnay. Cne de Garnay.
«Hommage des terres du Haut Garnay, mouvant de Dreux, rendu par Guillaume de Lambert,
escuyer, seigneur de Marmousse, Chaillois et du Haut Garnay, à cause d’Antoinette [du] Boulchart,
sa femme, hétitière de Jacques [du] Boulchart, son frère, et de François [du] Boulchart, et Gabrielle
d’Estouteville, ses parents, 15 juillet 1557.»
(A.N.-P 8, n° 210)
«Hommage du fief du Haut Garnay, rendu par Guillaume de Lambert, escuyer, et Antoinette du
Boulchart, sa femme, seigneur du Chesnay, de la Fosse aux Loups, Chastre, Saint Martin, Marmousse,
Chaillois et Garnay en partie, du chef de lad. dame, 27 avril 1566.»

Boulehart aux archives nationales (SIV)
(ici déformé en Boullchart)

1513, 21 avril.
«Contrat de mariage de Jean de Boullchart, fils d’Antoine, seigneur du Chène,
et de Claude de Thorigny, (...) seigneur de Saint-Marcel-sur-Loire et de Veauchette.»
[ «Mélanges» (dossiers de clients) de l’étude XCI. MC/ET/XCI/1894-MC/ET/XCI/1950 (1209-1917) ]

16/03/1572.
«Jeanne de Hangest, veuve en premiere noces de Georges de Cochefillet et en secondes noces
de Philippe de Boullchart, sieur du Chesne en Beauce, demeurant aux faubourgs Saint-Germain
des Près lez Paris : donation à Jeanne de Boullchart (Boullehart), sa petite fille, d'une somme
de 6000 £ tournois.»
[ Châtelet de Paris. Y//112-Y//118. Insinuations. ]

 20/03/1572.
«Jacques de Cochefillet, écuyer, seigneur de Levainville et de Vaucelas, demeurant
à Levainville, près Gallardon : donation à Philippe et à Jeanne de Boullchart, ses neveux de terres
et d'une maison au terroir de Boulonville (près Sainville et Auneau) ; et Jeanne de Hangest,
veuve en premières noces de Georges de Cochefillet et en secondes noces de Philippe
de Boullchart (Boullehart) : donation à Philippe et à Jeanne de Boullchart, ses petits enfants
d'une somme de 2000 £ tournois ; et Anne Le Breton : veuve de Jacques de Boullchart, écuyer,
sieur du Chesne en Beauce, tant en son nom que comme ayant la garde noble de Philippe
et de Jeanne de Boullchart, ses enfants : cession et transport audit Jacques de Cochefillet
des droits que ses enfants peuvent avoir sur les acquêts et conquêts fait par feu Philippe
de Boullehart.»
[ Châtelet de Paris. Y//112-Y//118. Insinuations. ]


