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Familles Boullenc (alias Boulenc),
Boullenc de Crèvecoeur,
Boullenc de Saint-Rémy

& Crèvecoeur

Paris, Ile-de-France,
Normandie
Seigneuries : Garambouville, Grisolles (act. Glisolles, 27)
Wideville, Villeneuve-Saint-Denis, Saint-Rémy-sur-Avre

Armes :
Boullenc (Normandie)
«De gueules, à la fasce d’argent  chargée de trois
tourteaux d’azur, accompagnée de trois épis de blé
montants d’or, 2 & 1». (3 pommes de pins à l’origine ?)
variante (Dictionnaire de la Noblesse) :
«D’azur, à une fasce d’or chargée de trois tourteaux
de gueules, accompagnée de trois épis de blé d’or»
(le nombre d’épis varie de 3 à 8)
autre variante (Dictionnaire de la Noblesse) :
«D’azur, à trois épis (alias gerbes) de blé d’or, 2 & 1»
alias Boulanc :
«D’azur, à la fasce d’or, chargée de trois roses
de gueules, & accompagnée de trois épis de blé d’or
feuillés & sans tige»
Crèvecoeur, Boullenc de Crèvecoeur (Epitaphier) :
«D’azur, à la fasce d'argent chargée de trois roses
de gueules & accompagnée de trois épis d'or.»
alias : «D'azur à trois épis d'or.».

Sources complémentaires :
Base Roglo,
Héraldique et Généalogie,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948 :
Tome V page 346,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de Montfort (SHARY),
http://www.cgnorvillois.org, www.villierssurtholon.fr,,
http://archiver.rootsweb.ancestry.com,
https://archive.org/stream
Contributions d’Anne-Marie Vercoustre,
de René Connat (09-10/2014),
«Dictionnaire historique des communes de l’Eure»,
Charpillon & Caresme, tome 1, 1868,
site de la commune de Glisolles,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890
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Boullenc, Boullenc
de Crèvecoeur ?

Boullenc
(origines ?, variante ?)

Boullenc, Boullenc
de Saint-Rémy

Boulanc - variante
(Ile-de-France)

Boullenc - variante
(Dict. de la Noblesse)
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Robert Boullenc
Prieur du Parc,

Aumônier de la Reine
(inhumé à Rouen

aux côtés de Simon 1er)

Boullenc
Seigneurs du Val
& de La Grasserie
(Normandie,
Généralité de Rouen)
Maintenue en noblesse :
25/11/1668

Jehan Boullenc
homme d’armes

(cité à la montre de la Vicomté d’Arcq
en 1470, avec un page)

Richard Boullenc
seigneur de Tourneville, Blanc-Fossé, Glisolles, La Lande
et Marcilly-La-Champagne, Capitaine des Ville & Château

d’Evreux & Procureur du Roi au Bailliage d’Evreux (dès 1486 ;
résigne en faveur de son fils)
ép. 1) Madeleine Alorge

ép. 2) Jeanne Houel

Richard Boullenc
seigneur de La Lande (Roman,

près Damville), Capitaine
des Ville & Château d’Evreux

ép. Philippine

1) Simon 1er Boullenc + 03/01/1525 ns (inh. à Rouen, Saint-Laurent)
écuyer, seigneur de Garambouville, Blancfossé, Saccanville, Marcilly-La-Champagne, des Rotys

et de Grisolles (act. Glisolles, 27), puis (par achat) de Tournedos, Brét(h)emare, Godonvillier,
La Haute-Maison et Lespringuet, juriste, conseiller lai au parlement de Normandie

(reçu 1507/08, 13° conseiller en 1514, 11° n 1518),
Procureur du Roi au Bailliage d’Evreux (sur résignation de Richard, son père)

(armes : «De gueules, à la fasce d’argent chargée de trois tourteaux d’azur, accompagnée
de trois épis de blé montants d’or» - peut-être à l’origine trois pommes de pin ?)

ép. 1) Jeanne Colette Le Pelletier (fille du seigneur de Martainville)
ép. 2) Marguerite Henri ou Henry + après 09/11/1531

(fille du seigneur de Vieux-Conches)

postérité (8 enfants) qui suit (p.3)

Jeanne Boullenc
ép. Thibaud
de Salnoë«Les amendes de l'assise de Conches furent

imposées à Pâques 1497, par Robert
Auvray, lieutenant-général du bailli d'Evreux,
sur la délibération de Me Mathieu, avocat,
Simon Boullenc, Procureur, Jean
Rousset, Procureur-Général et autres...»
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Boullenc

1) Raoul Boullenc + 29/05/1553 (& inh. à Grisolles)
seigneur de Grisolles et de La Haute-Maison, prêtre,

Docteur en droits, conseiller clerc au parlement de Rouen,
curé de Sainte-Marie-La-Petite (06/1538, ou dès 1531 ? à Rouen,

qui résigne sa cure, conférée à Jacques Vallès),
chanoine d’Evreux (08/09/1525-06/1538), conseiller délégué

aux Grands-Jours de Bayeux (1540), curé de Saint-Martin d’Oissel,
Commissaire aux requêtes du Palais (reçu en 1552, remplace

Robert de la Masure ; son neveu Claude lui succédera le 06/021531)
(armes : «De gueules, à la fasce d’argent chargée de trois tourteaux

d’azur, accompagnée de trois pommes de pin d’or»)

2

1) Jacqueline
Boullenc

ép.  Alain du Val,
seigneur

de Coupeauville,
élu en l’élection

de Rouen
+ après 04/1538

1) Isabeau Boullenc
+ après 04/1538

ép.  Nicolas Le Fournier,
seigneur de Garamboville,

baron de Tournebu,
1er conseiller au parlement

de Rouen ° ~1475
+ 19/03/1537

sans postérité

Jacques 1er Boullenc + dès 1567
ou avant 21/03/1529 ? écuyer,
seigneur de Garambouville

et Blancfossé, conseiller
au parlement de Paris

(reçu le 27/11/1522)
ép. 28/11/1522 Françoise

(de) Foucault
+ 09/05/1543 (Paris)

postérité qui suit (p.5)

Colette Boullenc +
ép. Pierre (de) Val(l)es, seigneur

d’Esmanville, conseiller
en la Cour des Aides

? Boullenc
héritière du Brouillart

2) Guillaume Boullenc
+ seigneur de Marcilly (02/06/1564) et du Brouillart,

notaire de la Cour (reçu un 12/01/?),
Greffier de du Bailliage de Danville

ép. Marguerite du Four

1) Guillaume Boullenc
+ après 04/1538

seigneur de Bruillard
 (ou Broullart, dès 1523),
Marcilly, du Chesne,

Villez et Grisolles, notaire
au parlement de Rouen
(Armes : «D’azur, à trois

gerbes de blé d’or»)
ép. Marie de Valles

postérité
qui suit (p.4)

Simon 1er Boullenc
et 1) Jeanne Colette Le Pelletier
et 2) Marguerite Henri ou Henry

Robert Boullenc
Garde des «bois

& bestes»
de la Vicomté

d’Evreux

Jacques Boullenc
notaire ou Greffier

(sur résignation
de son père)

??
Boullenc
2 filles

? Marguerite de Boullenc,
ép. 1) Nicolas Chambellan,
seigneur du Val-Bon-Coeur

ép. 2) Martin le Forestier, sieur
de Foucrainville,

ép. 3) Raoul Huet, sieur de Crèches,
conseiller au baillage d'Evreux.

? Guillaume Boullenc
seigneur de Vironvay, lieutenant-

général du Bailli de Damville
ép. 1552 Laurence Guérard
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Boullenc
3 Guillaume Boullenc

et Marie de Valles

Nicole Boullenc, dame de Gisay
(aveu le 03/08/1607 pour le fief de Gisay,
comme d'un huitième de haubert assis

au hameau de Rougefosse)
ép. 01/11/1556 François du Four, écuyer,

seigneur de Fontaine-Châtel,
secrétaire du Roi + avant 08/1607

Claude Boullenc + 1561
seigneur de Villez, Garambouville et Glisolles,

conseiller au parlement de Rouen (reçu 21/11/1552),
héritier de son oncle Raoul Boullenc

ép. Jeanne de Varennes + après 05/05/1582

Guillaume Boullenc puis Boullenc de Crèvecoeur, écuyer, seigneur de Glisolles (27), Crèvecoeur,
Haute-Maison, La Sourdière (près Blois), Griselles (02), Coupvray (en partie, 77), conseiller du Roi,

Maître & Auditeur des Comptes, (réside à Paris rue Saint-Christophe en la Cité)
ép. (c.m.) 12/04/1609  Anne (II Marguerite) Chevalier , dame de Versigny (02), Glisolles et du Tertre

(près Dourdan) ° ~1568 + 1624 (fille de Jean II et de Charlotte Teste ; veuve de Simon Barreau
(ép. 05/02/1595) conseiller du Roi, Contrôleur-Général des Ligues des Suisses & Grisons

° 1565 + 1606, lui-même veuf de Claude Fuveau ; d’où Nicolas Barreau, aumônier du Roi, qui hérite
en 1640 de son oncle Nicolas III Chevalier d’une maison seigneuriale à Gentilly)

(donation par Madeleine 1° de Crèvecoeur, au futur, de la terre & seigneurie de Glisolles
(près Neuilly-Saint-Front) et de La Haute-Maison, sous condition de quitter le nom de Boullenc

et de relever nom & armes des Crèvecoeur - ce qu’il fait, dès 1609)
> cf p.7

(vendent 17/01/1615 la moitié par indivis de la terre & seigneurie du Tertre près Dourdan)

Madeleine II Boullenc dite «de Crèvecoeur» (dès 1609) + 11/04/1634
dame de Davron (Wideville) (citée le 27/07/1638 comme légataire universelle

de Madeleine de Crèvecoeur, et héritière d’acquisitions faites par Nicolas Chevalier à Gentilly)
ép. (c.m.) 31/01/1623 (Paris puis Maisons) René 1er de Longueil, chevalier, seigneur

puis marquis (1658) de Maisons (1596-1677), seigneur de Glisolles, conseiller du Roi
en Ses Conseils d’Etat & Privé, 1er Président de la Cour des Aides (1631 ou dès 1620 ?),
Président à mortier au parlement de Paris, Gouverneur de Versailles, Saint-Germain

et Evreux (1645), Surintendant des Finances (1650/51), ministre d’Etat (1651)
° 1596 + 01/09/1677 (Maisons) (demeurent rue de Béthisy à Paris)

(Longueil vend Wideville à Claude de Bullion le 29/09/1630)

postérité Longueil (au moins 3 fils)

Nicolas Barreau (fils unique de Simon,
1° mari d’Anne Chevalier & demi-frère
de Madeleine II de Boullenc de Crèvecoeur...)
Aumônier ordinaire du Roi, Avocat au parlement
de Paris, hérite de son oncle Nicolas III Chevalier,
de la Maison seigneuriale de Gentilly (
par bénéfice d’inventaire) ;
fait donation le 22/02/1628 à son beau-frère
René de Longueil, d’un corps de logis,
rue Michel Le Comte, et de rentes
sur 2 maisons à Paris.
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Boullenc
Branche de Saint-Rémy
(-sur-Avre)
Armes : «D’azur, à une fasce d’or,
chargée de trois tourteaux de gueules,
& accompagnée de trois épis de bled d’or»
heaume couronné d’un cercle de baron.

3 Jacques 1er de Boullenc
et Françoise (de) Foucault

Jacques II de Boullenc, écuyer, seigneur de Garambouville et Angerville,
conseiller du Roi, Maître particulier des Eaux-&-Forêts

du Bailliage d’Evreux (cité dans une commission du 18/01/1576)
ép. (c.m.) 14/05/1567 Claude Le Comte de Faverolles

(fille de Jean, écuyer, seigneur de Faverolles)

Claude de Boullenc + après 1619 écuyer, seigneur de Grisolles,
du Perray, Angerville-La-Rivière, Bailleul, Fontaines et Sainte-

Marguerite, conseiller du Roi, Maître particulier des Eaux-&-Forêts
du Bailliage d’Evreux (par survivance, reçu le 30/01/1602)

ép. (c.m.) 04/07/1603 (Châteauneuf-en-Thymerais) Hélène de Sabrevois
(fille de Jacques, chevalier, seigneur d’Ecluzelles,

et de Françoise de Manterne)

Antoine de Boullenc
seigneur de La Plesse (Guichainville)
(y achète ~1641 des héritages tenus de

l’Abbaye Saint-Sauveur, le Moulin d’Arnières
relevant de la baronnie de Garencières)

Jean
de Boullenc

seigneur
de Villez

Gabriel
de Boullenc

seigneur
de Faverolles

Louise de Boullenc + 1652
ép. 1600 René Le Cornu, écuyer,

seigneur de Maison-Rouge
+ dès 17/12/1603

Henri 1er de Boullenc + dès 07/12/1660 chevalier, seigneur de Grisolles, Perray, Angerville, Saint-Rémy,
La Rivière, Sainte-Marguerite, Fontaines et Bailleu(l) (près Evreux), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
(par Lettres 08/03/1633), Maître d’hôtel ordinaire de Sa Maison (par Lettres du 31/07/1644) & conseiller du Roi,

Maître particulier des Eaux-&-Forêts du Bailliage d’Evreux (par survivance), Maréchal des Camps
(par brevet du 04/01/1649), Capitaine d’Evreux (par commission du 20/01/1649)

ép. (c.m.) 19/11/1632 (Paris) Marthe de Tambonneau, dame de la baronnie de Vigneau
+ après 07/12/1660 (fille de Pierre, seigneur des Boulais et de Châtre-en-Brie, baron du Vigneau (ou Vignaut, 77),

vicomte de Jouy-Le-Châtel, et d’Anne de Raconis) (tutrice de 2 de ses enfants mineurs le 07/12/1660)

Robert de Boullenc
+ après 1655 Prieur

de Saint-Marc (transige
le 06/06/1655 avec son frère

sur les successions
de leur père et de leurs oncles)

Henri II de Boullenc chevalier, seigneur
 baron puis marquis de Saint-Rémy (07/12/1660),

de L’Isle-du-Plessis, Montulé et Boissy,
capitaine au régiment de Choiseul

ép. (c.m.) 13/09/1661 (Champéon-de-Vaux, Maine)
(maintenu en noblesse le 12/08/1666 Anne

des Vaux (fille de Jean, chevalier,
marquis de Lévaré, seigneur & Châtelain

des Vaux, et d’Eléonore d’Auvray)

postérité qui suit (p.6)

François Marc
Antoine

de Boullenc
Prieur

de Saint-Cyr

Catherine de Boullenc
(elle reçoit le 12/08/1664

une donation de 30.000 £ tournois
de son oncle Antoine

Tambonneau, chevalier, marquis
de «Vignot», Lieutenant-Général

des Armées du Roi)
ép. René Auber, seigneur
d’Aubeuf et Saint-Aubin,
conseiller au parlement

de Rouen (1663)

Suzanne
de Boullenc

ép. 05/06/1624
Nicolas

Le Cornu
seigneur

de Balivière

Alexandre de Boullenc + 1693
chevalier, marquis du Vignaux,

seigneur de Bailleul (07/12/1660),
Gouverneur de Mézières (1691),
maréchal de camp (1692) (reçoit
le 22/05/1665, de son oncle Antoine
Tambonneau, la terre de «Vignot»

près Provins et de la plupart de ses
biens à Paris, puis le 30/03/1665,

des rentes, du même)
ép. Marie Viole

? Antoine-René
de Boullenc

seigneur de Bayeul
(ou Bailleul)

chevalier de Malte
(reçu le 23/06/1661)

Simon II Boullenc
ép. Denise

de Crèvecoeur
> cf p.7

?

Françoise de Boullenc
ép.  1) 19/12/1632 François III

Le Cornu, baron
de Coulonces

ép. 2) 1660 Jérôme Lescuyer,
1er comte de Muret

(01/07/1659) +X 11/08/1674
(Senef) maître de camp

d’un régiment de cavalerie

?
de

Boullenc
(fille)

Raoul II de Boullenc
° ~1530 + 1593

seigneur de Grisolles,
chanoine & trésorier
de l’Eglise d’Evreux

Vignaut (alias Vigneau, Vignot, 77) : seigneurie, baronnie puis marquisat)
fut à Pierre & Guillaume Chevalier avant 1551, demeurant dans cette famille
jusqu’à Nicolas III, époux de Madeleine de Crèvecoeur avant de passer
aux Boullenc de Crèvecoeur puis aux Boullenc de Saint-Rémy.

Alexandre achète en 1668 la terre d’Avrilly à Valeran
de Hellenvilliers, & solde son achat le 22/12 de 3.270 £
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Boullenc
Henri II de Boullenc
et Anne des Vaux

Henri-Jacques François de Boullenc
° peu avant 08/01/1668 (Bailleul, bapt.)
chevalier, Page du Roi en Sa Grande-

Ecurie (sur preuves 08/12/1683)

Frédéric-Maurice de Boullenc ° ~1666 + avant 19/07/1708
chevalier, marquis de Saint-Rémy

ép. Reine Geneviève Aiméjean
+ 01/01/1738 (Saint-Rémy-sur-Avre, 28)

François (alias Frédéric Pierre Alexandre) de Boullenc
° peu avant 15/04/1700 (bapt.) + 27/02/1764 chevalier, marquis
de Saint-Rémy, capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon

ép. 11/10/1729 (Espeuilles, Montapas, 58) Claude-Marie Antoinette
de Girard, dame & marquise d’Espeuilles ° 21/12/1711

Marie-Reine Antoinette de Boullenc de Saint-Rémy
° 30/01/1731 + 22/04/1771

ép. 04/05/1750 Louis Daniel Antoine Jean
Viel de Lunas ° 1728 (Montpellier, 34) + 1777

postérité :
Antoine-Louis François Viel

François-Frédéric de Boullenc de Saint-Rémy
+ 27/02/1764 (Soissons, 02)

chevalier, baron & Châtelain de Saint-Rémy,
Exempt des Grades-du-Corps du Roi,

mestre de camp de cavalerie
ép. Marie-Antoinette de Jaucourt, dame d’Espeulles
(nièce d’Antoine-Denis Renaudot, Intendant-Général

des Classes de la Marine de France
+ 28/07/1737 à Versailles)

postérité : 1 fils

? de Boullenc
dame du Vigneau, religieuse

Dominicaine à Montargis
(citée & fl 04/1739)

Antoine-René François
de Boullenc

° peu avant 27/04/1732
(Saint-Rémy, bapt.)

Nicolas de Boullenc
° peu avant
30/04/1733

(Saint-Rémy, bapt.)

François-Frédéric
de Boullenc

° peu avant 02/08/1701
(bapt.)

Henri II & Alexandre de Boullenc vendent en 1683
leur fief de Bailleul à François Le Noble
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Crèvecoeur

Jean de Crèvecoeur + 1563
ép. Catherine Lange (fille de Jean, Marchand & Bourgeois

de Paris ; ép. 2) (c.m.) 19/06  & 04/07/1575 (dot paternelle de 2.200
£ tournois) Aubin Oudin, Procureur au Parlement)

Madeleine (1°) de Crèvecoeur ° 1540 + 23/12/1629 (Paris)
(teste le 30/04/1627) dame de Glisolles (près Neuilly-Saint-Front),

La Haute-Maison et La Sourdière (21/04/1595)
(possède aussi 2 fermes à Villeneuve-Saint-Denis, cédées

à son oncle & tuteur Simon Boullenc, époux e Denise de Crèvecoeur,
contre une rente de 500 £)

ép. 1) 07/02/1564 Benoît Milon ° 17/10/1539 + 03/07/1593 (Paris)
seigneur de La Sourdière (20/05/1587), Contrôleur de l’Ecurie du Roi

(dès 1564), Président de la Chambre des Comptes, Contrôleur-Général
des Finances seigneur de Wideville (château bâti en 1584/85)

 ép. 2) 20/01/1595 (Gentilly) Nicolas III Chevalier, baron de Crissé,
seigneur de Grigny, Vignau, Wideville (21/04/1595),

du Roule (16/05/1596), Gentilly (1616), Le Tertre-en-Brie,
conseiller au Parlement (06/05/1588), maître des requêtes (26/02/1595),

1er Président de la Cour des Aides (20/04/1610), Chancelier
de la Reine Anne d’Autriche ° 21/11/1566 + 22/02/1630

(fils de Jean II ° 1529 + 04/03/1602 (Paris) et de Charlotte Teste
° ~1545 + 1584 dame de Coupvrai  (1/3)) (apparenté aux Montholon) > s.p.

Madeleine avec l'aval de son mari, fait donation à sa soeur
Anne de Crèvecoeur, de  Glisolles et Haute-Maison ;

puis fait relever nom & armes des Crèvecoeur par son beau-frère
par alliance : Guillaume de Boullenc (12/04/1609)

> cf p.4

Anne Boullenc
ép. 23/04/1594 Florimond Grozil

Avocat au Parlement
(fils d’Adrien, seigneur

de La Sourdière,
(poursuivi en justice par Nicolas

Chevalier et Madeleine de Crèvecoeur,
veuve de Benoît Milon, en attente

de jugement au Conseil
du Roi le 25/06/1601)

(la famille Grozil/Grosil possédait
anciennement le fief de La Sourdière)

Anne de Crèvecoeur
dame de Glisolles
et de Haute-Maions

(hérite de sa soeur
Madeleine)

Denise de Crèvecoeur
(soeur de Jean ; tante paternelle de Madeleine 1°)

ép. Simon II Boullenc, conseiller lai au parlement de Paris
(reçu en 03/1607), Receveur-Général des Finances à Paris & Généralité

d’Outre-Seine & Yonne, tuteur de sa nièce Madeleine ~1564
(échange 26/06/1564 avec Benoît Milon et Madeleine de Crèvecoeur

sa femme, une rente de 500 £ contre 2 fermes à Villeneuve-Saint-Denis)

Marie Boullenc
(cousine de Madeleine 1° de Crèvecoeur)

° ~1550
ép. 1) (c.m.) 30/04 (reçoit une donation
de Benoît Milon de 3.000 écus lors de ses
1° noces ; & la même somme pour les 2ndes)
et 02/05/1583 (Paris) Claude Lesueur
° ~1540 + entre 09/10/1584 et 1585

Trésorier Provincial de l’extraordinaire
des Guerres à Metz, Contrôleur Général

des réparations des Fortifications
en Champagne (1584)

(témoins : Benoît Milon, 1er Président
de la Chambre des Comptes, Intendant

& Contrôleur-Général des Finances du Roi,
seigneur de Wideville, Madeleine

de Crèvecoeur, dame de Wideville,
Denise de Crèvecoeur, épouse de Simon)

ép. 2) (c.m.) 31/12/1593
François Boileau,

 secrétaire de la Chambre du Roi

5
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? Charles Martin de Crèvecoeur
chevalier, seigneur de Vienne

(cité quittance 16/01/1646)

Crèvecoeur
A connecter

? Hélène de Crèvecoeur
(citée quittance en 05/1646 à Claude d’Escoubleau,

chevalier, seigneur du Coudray et Robert de Bonneval,
chevalier, seigneur de Jouy, et nommant René
de Croqueborne, écuyer, seigneur de Fussy)

ép. Jacques de Bart, chevalier, seigneur de Briou
(Bourbonnais) + avant 05/1646

? Louis Gaston de Crèvecoeur
+ avant 10/06/1728

marquis de Crèvecoeur
ép. Henriette de Lancy de Raray

? Mademoiselle
de Crèvecoeur

ép. (c.m.) 09/01/1742
Charles de Brosses,
Président à mortier

du parlement de Dijon

Crèvecoeur
Non connectés : Nobiliaire de Montfort (SHARY)
famille probablement homonyme
Armes : «De gueules, à trois chevrons d’or».

? Etienne de Crèvecoeur
ép. ?

Guionne de Crèvecoeur
ép. Charles de Caruel, écuyer, seigneur de Méré,

membre des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi
(famille des Baillis & Capitaines de La Roche-Guyon)

? Louis de Crèvecoeur
seigneur de Gilles, La Boissière

et La Couarde (près Bréval)
ép. 1582  Marie de Refuge

(fille de François)

Boullenc
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris

COUVENT DES FILLES DE L'AVE MARIA
CHAPELLE DE SAINT-LOUIS

JACQUES DE BOULENC & FRANÇOISE FOUCAULT
457. — CY GIST NOBLE PERSONNE MAISTRE JACQUES DE BOULLENC,

EN SON VIVANT CONSEILLER DU ROY, NOSTRE SIRE, EN SA COURT DE PARLEMENT
DE PARIS, SEIGNEUR DE GUERANBOUVILLE ET BLANCFOSSÉ,QUI TRESPASSA
LE XXIE JOUR DE MARS MDXXXIX ; ET DAMOISELLE FRANÇOISE FOUCQUAULT,

SA FEMME, LAQUELLE TRESPASSA LE IXE JOUR DE MAY M D XLIII. —
PRIEZ DIEU POUR LEURS AMES.

Jacques de Boullenc + 21/03/1539
Françoise Foucault + 09/05/1543

Armes : Boullenc : «D'azur, à la fasce d'argent chargée de trois roses de gueules
& accompagnée de trois épis d'or.» ; alias : «D'azur à trois épis d'or.»

Foucault : «D'azur, à la tour ouverte & donjonnée d'or,
accompagnée de huit oiseaux d'argent rangés en orle, qui la regardent.»

> cf. p.3


